
 Pourquoi de la thérapie 
en groupe ?

C'est tout naturel : vivre en groupe est 
notre première expérience du monde. Par 
comparaison, le cadre de la thérapie 
individuelle est bien plus extraordinaire. 

Le groupe joue le rôle d’un laboratoire où 
chacun peut tenter l’aventure d’être lui-
même dans sa singularité, en remarquant 
les similitudes et les différences dans le 
parcours des autres participants. 

Le groupe de thérapie nous permet de 
découvrir en sécurité ce qui nous fait 
souffrir dans nos vies personnelles et 
professionnelles : timidité invalidante, 
crainte du jugement, peur d’être exclu… et 
de le transformer 

Christophe  
BÉguin 
Psychopraticien certifié  
par l’École Parisienne  
de Gestalt 

Membre affilié au Collège 
Européen de Gestalt-Thérapie 
de langue française

J’exerce mon métier avec engagement et 
précaution, pour accompagner les personnes en 
souffrance vers un mieux-être.  
 
Pour cela, je m’appuie sur des ressources que 
je développe en continu : 

• L’attention à ce que je ressens, pour soutenir 
ce qui apparaît de vivant dans la situation et la 
rencontre. 

• Mon engagement dans la relation 
thérapeutique, qui donne un appui solide à la 
personne pour explorer son propre engagement. 

• La curiosité : l’enjeu est de suspendre le 
jugement le temps d’aller à la rencontre de 
l’autre, là où il se trouve. 

• La créativité, comme moyen d’explorer les 
possibilités qui s’offrent à chaque instant. 

• L’humilité : oser aborder l’inconnu sans 
chercher à le maitriser tout de suite, laisser de  
la place pour l’apprentissage.



Premier contact par téléphone 
Tél : 06 08 32 10 93 

Engagement sur l’année demandé (11 séances) 
Tarif : 70 € par séance 

La participation au groupe de thérapie demande un 
travail régulier en thérapie individuelle. Ce travail peut 
être entrepris avec moi ou avec un autre professionnel. 

Site web : psychodrameparis.com 

Christophe Béguin reçoit en individuel adultes et 
adolescents, sur rendez-vous 

Site web : psygestalt.paris

PSYCHOTHÉRAPIE  
EN GROUPE 

GESTALT ET PSYCHODRAME 
Un mercredi par mois 

Paris 11e (M° Père-Lachaise) 

DE SEPTEMBRE A JUILLET 

ANIMÉ PAR  
CHRISTOPHE BÉGUIN 
AVEC ROSELYNE BRAHIM

Dates des SÉANCES 

14/09/2022 
12/10/2022 
09/11/2022 
07/12/2022 
11/01/2023 
08/02/2023 
08/03/2023 
05/04/2023 
10/05/2023 
07/06/2023 
05/07/2023 

Toutes les séances ont lieu  
le mercredi de 17h à 20h 
 
59 Bd. de Menilmontant 
75011 Paris

PARTICIPATION

http://psychodrameparis.com
http://christophe-beguin.psygestalt.paris/

