
PROGRAMME DE FORMATION POUR

LA THÉRAPIE COLLABORATIVE

LICOES ENFANT

__________________________________________________________________________________

Introduction des guides à l’attention des thérapeutes qui souhaitent s’engager dans la thérapie Licoes
enfant (un message fort auxquelles nous tenons à transmettre le plus largement possible)

PRE REQUIS

Être déjà thérapeute Licoes adulte

OBJECTIF 

Pouvoir mener des accompagnements d’enfants et adolescents dans une thérapie collaborative

CONTENU

Question de positionnement

La thérapie collaborative, c’est quoi ? La posture collaborative consiste en quoi ?

Elève et maître en même temps, dans un même espace-temps

Quel est le cadre et les limites de cette approche ?

Les incontournables bases de psychologie en lien avec ce type de prises en charge

Rappel sur le développement de l’enfant et de l’adolescence sur le plan psychologique et
développement du cerveau

L’utilisation des différentes formes d’intelligence et des 5 sens



Les bases en gestion mentale qui permettent de respecter le fonctionnement cognitif de chaque
enfant, c’est-à-dire ses préférences perceptives-évocatrice et de réévocation

Le principe des champs quantique comme espace-temps de libération, transformation, construction
dans un processus alchimique

La notion d’initiation se différencie de la transmission d’analyse situationnelle et de conseils d’expert

Le premier rdv

Les deux parents doivent être informés et d’accord

Les incontournables de l’anamnèse

Le cadre et règles à poser

L’utilisation du jeu de cartes Licoes®enfant

Dans sa pratique avant l’accueil de l’enfant, en situation avec l’enfant, dans l’analyse du vécu parental
apportant une lecture complémentaire

Le lien et travail avec les parents en parallèle de l’enfant avec l’utilisation du jeu de cartes adulte

METHODES

Des apports méthodologiques, posturales, quantiques

Des pratiques du jeu de cartes

Des initiations avec les outils de transformation et l’utilisation d’espace-temps quantiques

Dossier pédagogique et les outils de transformation sont inclus

Le jeu de cartes est compris dans le prix

DUREE

1 journée

SUIVI au bout de 3 mois

COUT

Première journée : 400 € (possibilité de payer en plusieurs fois)

Suivi : 100 €


