
GROUPE DE
PSYCHOTHERAPIE

pour futurs et
jeunes retraités

Moment précieux de
soutien, de connaissance

de soi et de
transformation, la

thérapie de groupe
permet de développer

des relations plus
ajustées et de s'autoriser

plus de liberté dans sa
façon d’être au monde.

UN PROCESSUS NATUREL DE CROISSANCE

Maria do Couto : 06.83.30.83.69 - mariadocouto-gestalt-therapie.fr
Cécile Guéret : 06.61.99.01.54 - cecilegueret.com

Au printemps 2020, une journée par mois, à Tours.

Pas à pas vers la retraite ... et la suite

Animé par deux professionnelles de la
psychothérapie, Maria Do Couto gestalt-
praticienne formée aux pratiques rituelles et
Cécile Guéret gestalt-praticienne. 
Nous proposons un accompagnement profond
et progressif, véritable soutien au processus de
transformation de chacun, dans la douceur, le
respect et la sécurité. 
 
Nous serons particulièrement attentifs : 
> au récit (de soi, de son histoire…),
> aux sensations et aux émotions,
> à l’identité et à l’image de soi,
> aux relations entre les membres du
groupe comme soutien et révélatrices des
enjeux traversés,
> aux envies et aux projets,
> aux difficultés, aux craintes, aux angoisses,
> aux questions existentielles,
> aux ressources, aux soutiens, aux étayages,
> à la créativité et à l’ouverture aux nouveaux
possibles.



Moment de déséquilibre, de vulnérabilité, parfois vécu comme un
choc identitaire lorsqu’il est regardé dans le temps court du
changement de statut social, d’emploi du temps, de fonction. Mais
aussi un passage qui, lorsqu’il est accompagné dans un temps long,
peut être regardé dans le sens plein du mot «  crise  »  : celui du
discernement, de la transformation, de la réinvention de soi.
 

C'est une traversée pendant laquelle nous sommes amenés à porter
un regard neuf sur nous-mêmes et notre histoire, à faire le bilan des
expériences passées, des croyances et des valeurs qui nous ont
portées jusque-là.
 

Un moment où les questions existentielles se posent avec plus
d’acuité: celle du lien à l’autre et de la solitude  ; de la liberté et de la
responsabilité  ; de l’imperfection, de l’incomplétude  ; du sens que
l’on donne à notre vie. 
 

Des questions essentielles, parfois vertigineuses si on les aborde
seul, mais riches et profondes lorsqu’on les partage dans la
bienveillance et la sécurité.
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Le passage à la retraite est un moment
crucial de la vie

Une traversée riche et profonde pour nous
interroger, pas à pas, sur notre place dans le

monde, déterminer la nouvelle direction à
donner à notre vie et envisager un avenir

riche de possibles.
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Quelques pistes de travail
Comment quitter le monde du travail, ses collègues, ses projets ? Un
éventuel renoncement, mais aussi une reconnaissance de sa
contribution, du vécu d’appartenance,  de transmission des savoir-
faire, de la trace qu'on laisse.
 
Aller à la rencontre des richesses de sa vie professionnelles, celles
qui sont créatrices de sens et soutien identitaire pour la suite. Porter
un regard neuf sur soi, son histoire, ses valeurs, ses croyances pour
s’orienter dans un nouveau projet de vie.
 
Quelle nouvelle place souhaitons-nous prendre dans le monde avec
notre âge, nos talents, nos limites, nos envies ? Commencer à
développer, de manière singulière et ajustée, d’autres liens sociaux,
de nouveaux projets, un nouvel engagement dans le monde.
 
Goûter au changement de rythme, de dynamique, à une ouverture
différente au monde, aux autres et à l’avenir.
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Ce groupe continu réunit les mêmes participants d'une fois sur l'autre,  afin
que chacun se sente en confiance et soutenu par un groupe qu’il connaît. 

La régularité des regroupements ainsi que l’engagement de tous à respecter
les règles du groupe créent un environnement bienveillant, chaleureux et

sécurisant, favorable à un profond travail de psychothérapie. 
Nous proposerons des moments d’introspection seul ou en petits groupes,
de partages, de travaux individuels en groupe, de temps pour soi au contact

avec la nature, de créativité, de mises en mouvement, de rituels...
 

Ce groupe se tient une journée par mois à Tours, de 10h à 18h. Après un
premier entretien téléphonique avec Maria do Couto ou Cécile Guéret, un

engagement de trois sessions est demandé à l'inscription. 
Le départ s'annonce une séance auparavant.

Tarif: 110 euros par regroupement.


