SUPERVISION CONTEMPLATIVE

Après 30 ans de pratique d’une psychothérapie
insufflée par des enseignements chamaniques et
des formations à la méditation Pleine Conscience,
le temps est venu pour moi de mettre au service
de votre pratique de thérapeute mon expérience :
celle d’une écoute spacieuse, ancrée dans le Présent
et dans la sagesse des traditions ancestrales, socle
d’inspiration des thérapies actuelles. L’intention
de cette supervision est de nous relier aux grandes
Forces du Vivant, comme les 5 Éléments, les 7
Directions, devenir « UN OS CREUX » comme disent les
Amérindiens afin de les laisser oeuvrer pour soigner.
Muscler notre capacité à rester le coeur attentif,
ouvert et calme aux sentiments difficiles ainsi qu’à
l’intensité des émotions. Accueillir vos mouvements
internes sensitifs et émotionnels comme des appuis
et leviers de transformation du processus à l’œuvre.
Cette écoute permet dans le même mouvement de
s’accorder soi tout en reliant l’autre à l’espace de
bonté et de santé fondamentales innées en chacun.
Cette pratique de supervision s’adresse à des
psycho-praticiens, des psychothérapeutes qui
ont une vision holistique et transpersonnelle
de leur accompagnement.
La supervision commencera par un temps de pratique
de la méditation « Pleine Conscience » avec mise en
jeu du corps et de la voix. Elle se déroulera ensuite
avec des temps d’échanges, d’analyses de pratique
de chacun soutenues par des références théoriques
tant psychanalytiques que transpersonnelles.

Marie-Dominique Linder
Femme Médecine, Thérapeute Transpersonnelle.
Initiations chamaniques
des Traditions Amérindiennes et Bouddhistes.
Enseignante à l’engagement de la voix et de la
méditation pleine-conscience ainsi que des pratiques
de soin des Traditions Ancestrales dans le processus
d’accompagnement psychothérapeutique.
Certifiée Eurotas,
(Association Européenne de Thérapie Transpersonnelle)
Membre du Cercle de Sagesse
des Traditions Spirituelles Ancestrales.

2022-2023
Dates :
8 Septembre, 24 Novembre, 15 Décembre,
12 Janvier, 9 Février, 9 Mars, 6 Avril,
11 Mai et 8 Juin.
Cette supervision se fera en présentiel à Nîmes
ou en visio zoom de partout dans le monde.
135€ la journée de 10h à 17h
Un engagement sur les 9 séances est demandé
avec un chèque d’arrhes de 135€

8 personnes maximum
240 chemin de la Pimprenelle, Nîmes 30000
06 22 30 08 13
lindermariedominique@gmail.com
www.mariedominiquelinder.com

