
 

 

 

“Être en relation” 
Avec moi-même pour être en relation avec 

mon environnement familial, social, 
professionnel… 

Groupe continu de thérapie 

Se rencontrer  

pour mieux rencontrer les autres 

Se poser la question de qui nous sommes vraiment, afin de mieux vivre sa 
relation avec son environnement familial, amical, professionnel.  

Le travail en groupe est l’occasion de profiter de l’effet miroir : Qui suis-je ?  
Qu’est-ce que je reflète ?  Que me renvoi l’autre ? Qu’est-ce que je crois de 
tout cela ? 

Prendre conscience de ses modes d’agissement permet de s’ajuster soi 
d’abord puis avec l’environnement.  

Nous utiliserons les expressions corporelles et l’art thérapie pour oser être 
soi, oser être avec l’autre et avec le groupe.  

 

Valérie Brüggemann 
Psychothérapie intégrative 

     06.81.69.08.40 

           www.valeriebruggemann.fr
 cabinet@valeriebruggemann.fr 

7 rencontres de 8h45 à 12h45 
 

Dates 

Samedi 26 novembre 2022 

Samedi 7 janvier 2023 

Samedi 4 février 2023 

Samedi 11 mars 2023 

Samedi 15 avril 2023 

Samedi 27 mai 2023 

Samedi 17 juin 2023  

Prix 
 95€ pour chaque session. Vous vous engagez 

sur la totalité des sessions. 
 

Lieu 
Tiers-Lieu de l’Ermitage 

23, rue de l’Ermitage 
78000 Versailles 
 (parking gratuit) 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 78 83 056 auprès du Préfet de la region Ile de France 

 

“La relation est un miroir dans lequel on peut se voir, non tel que je souhaiterais être, mais tel que je suis.” 
Jiddu Krishnamurti 
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Témoignages 

Moi qui étais réticente à 
participer à ce stage, j'ai eu 
plaisir à retrouver le groupe 
chaque mois pour partager et 
accueillir.  

Ce stage m'a permis de 
travailler sur moi en 
profondeur et j'ai réussi à lever 
des blocages qui me suivent 
depuis 15 ans.  

La sophrologie a été pour moi 
un outil extraordinaire et m'a 
permis de faire un grand pas 
en avant.  

Le groupe a créé des liens au 
delà de ce que je pouvais 
imaginer.  

Si c'était à refaire, je 
n'hésiterai pas une seconde. 
Très belle aventure humaine.  
Florence G 

 

Mes relations, à moi-même et aux 
autres, ont été littéralement 
transformées à l’issue de l’atelier 
« Être en relation ». Tout est 
tellement plus fluide aujourd’hui, 
cela a boosté aussi le travail 
individuel que je poursuis avec 
Valérie. Je repars riche de prises de 
conscience, de mise en perspective 
de ce que je peux naviguer dans ma 
vie, d’outils concrets pour mieux 
relationner, et me rendre la vie 
tellement plus simple, plus fluide. 

Si l’idée de travailler en groupe au 
départ me laissait perplexe autant 
que cela m’intimidait, je ne peux 
qu’encourager quiconque hésiterait 
à vivre l’expérience. 

Ces ateliers sont un espace sécure, 
où chacun peut déposer ce qui lui 
est nécessaire de déposer, et à la 
manière des cercles sacrés de 
paroles, un espace où l’on peut 
renouer avec soi et renaître. 

Au travers des expériences 
proposées, nous nous sommes 
offert mutuellement une belle 
énergie que nous pouvons 
dorénavant faire circuler dans nos 
vies respectives. 

Un immense merci à Valérie 
d’exercer son métier avec autant de 
passion, et nous permettre 
d’avancer et changer nos vies. 
Christel D 

 

Merci Valérie, de m’avoir proposé 
de participer à cet atelier !  

Nous étions réellement en relation 
avec l’autre mais surtout avec 
nous-même. 

Une prise de conscience et 
d’acceptation progressive mais 
tellement efficace en ce qui me 
concerne. 

Une révélation de qui je suis, de ce 
que je suis capable de faire, et de la 
valeur que j’ai ! 

Séverine S 

 

Moi qui étais réticente à participer 
à ce stage, j'ai eu plaisir à retrouver 
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Ce stage m'a permis de travailler 
sur moi en profondeur et j'ai réussi 
à lever des blocages qui me suivent 
depuis 15 ans.  

La sophrologie a été pour moi un 
outil extraordinaire et m'a permis 
de faire un grand pas en avant.  

Le groupe a créé des liens au delà 
de ce que je pouvais imaginer.  

Si c'était à refaire, je n'hésiterai pas 
une seconde. Très belle aventure 
humaine.  Florence G 

 


