
Association CARRE PSY 
Association déclarée selon la loi du 1° juillet 1901 

 
           Tours, le 10 septembre 2009 
 
 

GROUPE CONTINU DE SUPERVISION 
A TOURS 

 
  Bonjour, 

 
  Le groupe de supervision a repris ses travaux. 
  Voici les prochaines dates : 22 décembre, 5 février 2010, 12 mars, 20 avril et 8 juin. 
 

Il reste quelques places. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire avec le bulletin joint. 
 

  
  Les regroupements ont lieu 14 rue Rapin à Tours (quartier des Halles) de 10h à 18h. 
 
  Ce groupe est animé par Marie-José de Aguiar, gestalt thérapeute, formée à l’Ecole Parisienne de 
Gestalt, à la psychothérapie Gestaltiste des relations d’objet au Centre d’Intervention Gestaltiste de 
Montréal (CIG) avec Gilles Deslisle. Elle s’intéresse tout particulièrement à l’approche corporelle et a été 
formée par Ruelle Franck (Center of Somatic Studies de New-York). Elle assure depuis plus de 10 ans des 
thérapies en individuelles et en groupe, des formations, et accompagne des adolescents en difficultés dans la 
cadre de l’association Thélémythe. Formée à la supervision par l’ACP (approche centrée sur la personne de 
Carl Rogers). Elle est membre individuel de la FF2P. 
  Vous pouvez, si vous le souhaitez, la contacter pour des renseignements particuliers, ou un premier 
entretien. (deaguiarm@aol.com ou 0662828230). 

 
Pour les questions pratiques, d’inscription ou matérielles, vous pouvez joindre Jean-François Tardy au 
02 47 75 09 85 ou 06 68 10 09 85.  
 
 
* comme en thérapie, l’absence à un groupe devra quand même donner lieu au paiement. 
L’engagement est pour l’année après une séance d’essai. 

_______________________________________________________________________________________ 

 INSCRIPTION GROUPE SUPERVISION 2009/2010 
NOM : 

Prénom 

Adresse : 

CP / Ville 

Téléphone : 

E-mail : 

Souhaite m’inscrire au groupe continu de supervision au tarif de 110 euros (repas non compris) selon le cadre proposé  

Les paiements sont à effectuer auprès de Carré Psy.   

Signature 

 
 

09 54 99 04 30 
contact@carre-psy.com 

Carré Psy : 14, rue Rapin - 37000  TOURS 
Association déclarée à la Préfecture d’Indre et Loire n° W372008557 – JO du 14 juillet 2007 


