
ACADEMIE DU 
COUPLE  LUMINEUX
Connaissance & Transcendance

LA SUPERVISION en groupe dédiée principalement
aux professionnels qui accompagnent les couples 
et les familles dans l'exploration de leurs liens,
relations et difficultés.  

LA SUPERVISION est proposée en formation
continue comme un élément fondamental de 
la formation des cliniciens. Elle est essentielle dans
toute pratique clinique. Elle est incontournable et
les associations professionnelles en font aujourd’hui
une obligation déontologique. 

Avec Richard JIMENEZ M.
Gestalt-thérapeute, formateur et thérapeute 
de couple et de la famille depuis plus de 15 ans

Dates des supervisions en groupe en 2023 : 
lundi 23 janvier - lundi 27 février - mercredi 22 mars -
mardi 25 avril - lundi 12 juin - vendredi 1er sept - mardi 17
octobre - mardi 21 novembre - mardi 12 décembre

Tarif : 100 € la journée

ACADEMIE DU COUPLE LUMINEUX

Tél : 06.16.61.62.71 
academieducouplelumineux@gmail.com
Espace Gaïa - 8 rue Bellevue  26100 Romans 

SUPERVISION
JOURNÉES EN GROUPE - DATES 2023

PROFESSIONNELLE & DIDACTIQUE 
VIA LES MODÈLES GESTALTISTE, PSYCHANALYTIQUE
ET SYSTÉMIQUE 

ROMANS - DRÔME
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