FICHE D’INSCRIPTION
LE PARDON, un thème exigeant

Le pardon n’est ni un acte, ni une formule magique qui permettrait une restitution antérieure de la
situation. Le pardon se rapproche davantage d’un processus fait d’étapes, de cheminement intérieur,
qui peut prendre quelques minutes ou plusieurs années selon l’offense, la personnalité, les événements
vécus ou subis.
Dans son ouvrage « Le livre du pardon » (Tutu, 2015), l’auteur nous invite à cette réflexion sur ce
processus du pardon : « la qualité de la vie humaine sur notre planète n’est, en fin de compte, rien
d’autre que la somme des interactions quotidiennes entre nous tous ».
Dans nos rencontres multiples, personnelles comme professionnelles, la pratique de l’Analyse
Transactionnelle nous conduit au cœur de ces interactions humaines, dans cette intimité apaisée ou
blessée qui requiert toute notre attention et nos compétences, pour permettre à notre vis à vis de
rétablir un équilibre de vie.
Pendant ces deux jours de formation, nous explorerons ce thème du pardon pour penser notre pratique
et panser nos propres dynamiques, en y intégrant cette capacité humaine exigeante qui peut se révéler
libératrice, le processus du pardon.
Ref : TUTU Desmond, TUTU Mpho, 2015 : Le livre du pardon, Editeur Tredaniel Guy, Paris

COORDONNEES
Nom :

Prénom :

Profession :
Adresse :

Tél. privé :

Tél. prof :

Tél. portable :

E-mail :

FORMATRICE
Geneviève Spring, PTSTA-C

PREREQUIS
Avoir participé à un cours d’introduction à l’Analyse Transactionnelle « 101 »
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-

info@atrium-institut.ch

-

www.atrium-institut.ch

FICHE D’INSCRIPTION
LE PARDON, un thème exigeant

PRIX FORMATION
CHF 490.– (étudiants CHF 390.--)

DATES, HORAIRE ET LIEU
Date
: 25-26 janvier 2020
Horaire : 9h15 – 17h00 les deux jours
Lieu
: ATRIUM, chemin du Pont-de-Ville 11, 1224 Chêne-Bougeries

CONDITIONS DE PAIEMENT
LE PAIEMENT S’EFFECTUE EN FRANCS SUISSES NET BENEFICIAIRE A L’INSCRIPTION.

L’inscription est finalisée et enregistrée dès réception du paiement.
En cas de désistement au plus tard deux semaines avant le séminaire CHF 150.— restent dus. En cas de
désistement dans les deux semaines avant la formation, la somme totale reste due.

COORDONNEES CCP ET COMPTE BANCAIRE
Coordonnées Compte de chèque postal
CCP 12-1-2 Banque Cantonale de Genève
Compte N° Z 3283.18.51
En faveur de : Centre A.T.-Genève « Formateurs »
Coordonnées bancaires
Banque Cantonale de Genève
Compte N° : Z 3283.18.51
En faveur de : Centre A.T. – Genève « Formateurs »
N° clearing : 788
SWIFT : BCGECHGGXXX IBAN : CH48 0078 8000 Z328 3185 1

Signature : ____________________________ Date : ___________________________
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