MAÏTRE PRATICIEN EN THERAPIES BREVES

PRE-REQUIS : Praticien en thérapies brèves
DUREE : 12 jours
QUELQUES CONTENUS :
Affiner son style et valider ses spécificités
• Positionner ses présupposés, sa mission, ses valeurs
• Définir ses pistes et ses stratégies de progrès
• Affiner son style d’intervention et ses spécificités
• Déployer la richesse de sa communication analogique
• Se perfectionner à l’approche processuelle et stratégique
• Intégrer et pratiquer de nouveaux outils solutionnistes
• Jouer avec des situations difficiles et dépasser les résistances
Mobiliser le corps et jouer avec les objets
• Déployer sa créativité pour inventer d’autres possibles
• Créer et dé-créer rapidement des états internes
• Utiliser le jeu avec les objets d’émergence
• Provoquer par le jeu avec des objets métaphoriques
• Explorer le jeu avec des médiateurs et les adapter
• Accompagner la construction d’espaces imaginaires
Pratiquer avec des groupes, des familles, des couples
• Connaître la dynamique et les phénomènes de groupe
• Appréhender les jeux psychologiques de groupe
• Travailler avec l’entourage (famille, enfants)
• Créer des espaces et des formes pour résoudre des problèmes
• Pratiquer le jeu de rôle et les sculptures interactionnelles
Ouvrir ses interventions au transpersonnel
• Favoriser la connexion, la contribution, la compassion
• Jouer à développer son intuition et sa créativité
• Découvrir l’utilisation de rituels thérapeutiques
• Pratiquer des exercices génératifs transpersonnels
• Explorer des protocoles transformationnels
Installer des transformations durables
• Construire des diagnostics processuels, analogiques et évolutifs
• Sauvegarder les stratégies protectrices et les utiliser
• Installer des chevaux de Troie et amplifier les ressources
• Prescrire de tâches exponentielles et spammer le quotidien
• Promouvoir les changements brefs ou durables
• Valider ses acquis lors de la journée de certification
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