
Groupe de thérapie

5 fois 2 jours en groupe fermé organisés
entre Septembre 2022 et Juin 2023.

CEDRE est une association loi 1901 qui est
née de la rencontre d'étudiantes en

formation à l'ACP et de leur désir de
lutter contre l'isolement du praticien. 

Être formé à l'ACP fait souvent de nous des
clients exigeants qui peuvent être en difficulté
pour trouver un.e thérapeute qui leur convient.
Notre formation nous a offert des conditions
incroyables d'écoute, d'accueil, de respect, de
développement personnel et de travail sur soi.
C'est cette expérience qui nous a donné l'envie
d'offrir un cadre thérapeutique qui s'en inspire.

La thérapie de groupe offre l'opportunité
d'être accompagné.e, écouté.e, accueilli.e par

plusieurs personnes.
Les participant.e.s peuvent y expérimenter la

confrontation et les résonances qui
permettent un travail sur soi, dans un climat de

bienveillance. Cette expérience entre
praticien.ne.s vous assure travail en

profondeur, authenticité, qualité d'échanges et
d'accompagnement.

Pourquoi en groupe ? 

Ce groupe de thérapie est ouvert aux
praticiens de l'approche centrée sur la
personne ou d'approches humanistes

formés par un institut qualifiant. 

Nous faisons le choix de faire intervenir un.e
thérapeute différent chaque weekend pour
travailler de façons variées et répondre à

chaque sensibilité. Il apportera sa propre couleur,
sa personnalité, sa façon de faire.

Cèdre veille à ce qu'ils soient qualifiés,
expérimentés et d'approche humaniste.

Pour quels praticiens ? 

Les thérapeutes

Pourquoi ce format ? 

pour praticiens



Dates et lieux
Nous nous réunirons les :

17 et 18 Septembre 2022 à Saint Papoul (11 400)
3 et 4 Décembre 2022 à Romans sur Isère (26 100)

21 et 22 Janvier 2023 à Labastide d'Anjou (11 320)
25 et 26 Mars 2023 à Saint-Drézéry (34 160)

Et 110 et 11 Juin 2023 à Romans sur Isère (26 100)

Repas
Pour ceux et celles qui

souhaitent cuisiner, une cuisine
est à disposition dans chaque gîte.

Il est également possible de
commander des repas.

Les gîtes ne proposent pas la
pension complète.. 

Présentation

Tarif séminaire 
hébergement compris 

Prix du cycle de thérapie (5 fois 2 jours) et de
l'hébergement en chambre partagée 2 nuits: 1 200€. 
 Il est possible de bénéficier d'une chambre individuelle
avec un supplément de 15€/nuit et/ou de rester une
troisième nuit pour 35€ en chambre partagée ou

50€ en chambre individuelle.

Comment s'inscrire ?
 Le bulletin d'inscription est à scanner et à retourner par mail

accompagné du règlement dans sa totalité. 
 Le paiement en plusieurs fois est possible. 

L'inscription sera effective dès réception du dossier.
 le 1er Septembre, si nous n'avons pas assez de participants (8
minimum), le cycle sera annulé et vos inscriptions remboursées.

Contact
Association CEDRE

contact@ecoute-cedre.fr
150 avenue des Pyrénées
11 400 St Martin Lalande

06.24.69.07.62.

Les groupes thérapeutiques se dérouleront les
samedis et dimanches en résidentiel.

Une fois les inscriptions clôturées (10 personnes
maximum), le groupe sera fermé et le restera

jusqu'au mois de Juillet 2023.



En chambre seul(e)      En chambre partagée

Hébergement :  

En 5 fois avec 5 chèques de 240€ 

En 10 fois avec 10 chèques de 120€

Bulletin d'inscription

Nom Prénom:............................................................................................................................

Téléphone:........................................................................................................................................

Email:........................................................................................................................................................

Institut de formation:....................................................................................................

Chambre partagée avec:..............................................................................................................  

Paiement :  

En 1 fois 1200€ par chèque ou virement

En ce qui concerne le séminaire de septembre, nous avons
besoin de savoir si vous souhaitez rester 

le dimanche 18 Septembre au soir.

Souhaitez-vous dormir

Oui:                         Non:


