
Groupe continu de Psychothérapie

Muriel Beauviala

Thérapeute de groupes, adultes et couples.
Certificat Européen de Psychothérapie.
Coach diplômée à l’Université Paris 8.
Superviseur, Gestalt Thérapeute et enseignante 
à l’EPG. Formée aussi à la PNL, la Systémique, 
l’Analyse transactionnelle et le Psychodrame. 
Formatrice à Savoir Psy.

Téléphone : 06 09 10 31 44

E.mail : mb9@neuf.fr

Philippe Veron

Cabinet de Thérapie pour adultes et couples.
Coach certifié Transformance
par Vincent Lenhardt.
Certifié Elément Humain Niveau 2 
par Ethan Schutz.
Psycho praticien certifié en Gestalt à l’EPG.
Sexothérapeute certifié ESOG
par Brigitte Martel.

Dates & Lieu
Regroupement de 13h30 à 19h les samedis.
1er octobre et 19 novembre 2022.
7 janvier, 11 février, 25 mars, 13 mai et 1er juillet 2023.

Adresse : 13 rue de Trévise - 75009 Paris.  
Mo : Grands Boulevards ou Cadet. Lignes 7, 8 et 9.

Un travail thérapeutique en individuel est recommandé,
en parallèle de ce travail en groupe.

Tarif
Le coût de chaque regroupement est de 100€.
Prévenir en cas d’absence 1 semaine avant.

Déontologie
Charte déontologie de l’EAP (Association Européenne 
de Psychothérapie). Les principales règles sont 
rappelées au début de chaque regroupement.

Inscription
Une séance d’essai est possible, avant engagement 
dans le Groupe. Entretien préalable avant l’entrée dans le groupe 
par l’un des 2 thérapeutes. Entrée possible en cours d’année 
selon les places disponibles. Présence conseillée pour 1 an.

mailto:mb9@neuf.fr


Un Groupe, où grâce à la richesse de l’ensemble des 
personnes, se construit une dynamique unique sur laquelle 
chacun peut s’appuyer et expérimenter sa relation à l’autre.

La clarté et la sécurité du cadre posé permettent d’oser et 
d’expérimenter la nouveauté dans le groupe. Philippe et 
Muriel travaillent avec une pratique de Thérapies 
humanistes, relationnelles et comportementales.

Mettant l’accent sur la présence dans l’ici et maintenant, 
privilégiant l’expérimentation de la rencontre avec l’autre et 
la conscience du vécu de chaque situation.

Groupe continu de Thérapie

Les thérapeutes travaillent alternativement avec une seule 
personne (approfondissant un thème au sein du groupe)
ou bien ils font circuler la parole, de façon plus collective.

Nous utiliserons la mise en mots, le mouvement et le ressenti 
dans l’exploration des situations.
La multiplicité et la présence des participants apporte du 
soutien à chacun.
Nous explorons les différentes composantes de l’Etre : 
psychique, corporelle, émotionnelle, symbolique.
L’écoute, l’engagement, l’implication du Groupe font caisse de 
résonance et permettent de se libérer des scénarios d’échecs 
répétitifs non conscients.

Groupe de 7 personnes maximum 
SAMEDI après-midi

Toute personne désirant aller à la rencontre de soi et de l’autre 
: dans ses difficultés de vie : ruptures, deuils, solitude, 
manque d’estime de soi, relations familiales ou amoureuses 
non satisfaisantes, perturbations émotionnelles, difficultés 
sexuelles, souffrance au travail...

Ou simplement dans un désir de s’accorder du temps pour 
mieux sentir et vivre qui elle est, quel sens elle souhaite
donner à sa vie.

Groupe de Psychothérapie


