Groupe de psychothérapie pour homosexuels
masculins.
Modalités
4 séances
consécutives.
Groupe
6 personnes
maximum.
Dates
2 novembre
7 décembre
4 janvier 2020
1er février
7 mars
4 avril
2 mai
6 juin
4 juillet
Horaires
de 10h00 à 17h30.
Tarif
100 euros par séance.
Lieu
1 rue de Messine
75008 Paris.
Renseignements et
inscriptions
Roger Francart
0130392952
0682034059
Informations légales.
Roger Francart
1 rue de Messine 75008
Paris
contact@roger-francart.org
Siret 420746315 Code
APE 8690F
Sites :

https://roger-francart.org
https://psychotherapeutefrancart.fr

Les groupes de thérapie pour homosexuels masculins s’adressent à toute personne touchée
par les problèmes liés à l’homosexualité masculine, (solitude, exclusion, peurs, doute de
soi, VIH, deuil ...).
Ce ne sont pas uniquement des groupes d’échanges d’expériences ou de situations vécues
mais également des lieux de mobilisation des énergies, d’expression des émotions,
d’expérimentation d’un autrement possible, de contacts authentiques.
Dans le cadre du groupe de psychothérapie, miroir de la société et de l’environnement,
nous pourrons faire des expériences individuelles ou de groupe, offrant un repérage de
nos limites et de nos résistances, point de départ de notre changement.
Ces groupes ne sont pas des ghettos à l'intérieur du ghetto, mais des espaces ou des
problématiques, des pratiques, un langage, sont communs.
Ce sont des espaces rassurants qui à terme permettront d'intégrer des groupes ou la
différence d'orientation sexuelle ne sera plus une peur du jugement ou de
l'acceptation.
Ils sont ouverts à des personnes seules, en couple, en projet de famille
homoparentale et également aux personnes transgenres.
L’accent est mis sur l’échange et le partage, l’écoute sans jugement, dans le respect
attentif de la personne qui s’exprime.
La Gestalt-thérapie est une méthode et un art de vivre mettant l’accent sur la prise de
conscience de l’ici et maintenant.
Elle prend en compte la personne dans ses dimensions corporelles, émotionnelles,
sociales, spirituelles et intellectuelles.
Elle réhabilite le ressenti émotionnel souvent censuré par la culture occidentale.
Elle s'inscrit dans le courant humaniste et existentialiste.
Inscriptions.Les inscriptions se font auprès de Roger Francart. Un entretien préalable à toute
participation est obligatoire.
Roger Francart
Gestalt-thérapeute et superviseur depuis plus de25 années. Il intervient
particulièrement dans les domaines liés à la sexualité et aux différentes
orientations sexuelles ainsi que les problématiques de genre.
Formé à l’Ecole Parisienne de Gestalt (EPG) et agréé comme
superviseur.

