Groupes hommes
Année 2022/23
Pour la période de novembre 2022 à juin 2023, je vous propose un nouveau cycle
de rencontres, lors de soirée et de journées, programmées ci-dessous
Le 25/11 > soirée de 18H30 à 23H
Le 16/12 > soirée de 18H30 à 23H
Le 14/01 > Journée de 9H à 17H30
Le 03/02 > soirée de 18H30 à 23H
Le 04/03 > Journée de 9H à 17H30
Le 07/04 > soirée de 18H30 à 23H
Le 05/05 > soirée de 18H30 à 23H
Le 03/06 > Journée de 9H à 17H30
Les soirées auront pour inten on de prendre du temps, "entre hommes", pour explorer les
ques ons apportées par vous, sur notre iden té d’homme, sur nos rela ons à l’in me, à l’ami é, à
l’amour, au genre, à la sexualité, à la société, etc…
Les journées perme ront de développer un thème dé ni en fonc on des demandes des
par cipants, qui auront été consultés en amont.
Ces temps d’échanges se veulent un moment privilégié où chacun peut expérimenter de dire, d’écouter et
de comprendre qui il est, en s’aidant des autres, de l’animateur et du groupe. Ce sont des temps qui
perme ent d’éclairer d’une façon par culière un travail thérapeu que, un chemin de conscience.
Ces temps sont co-construits a n de perme re à chacun d’y trouver ce qu’il cherche et se laisser
surprendre par ce qu’il peut se passer dans l’interrela on avec les autres.
Nous partagerons un casse-croûte, pour lequel chaque par cipant est invité à apporter quelque chose.
La par cipa on à ce temps engage l’adhésion de chacun des par cipants
aux règles co-construites par le groupe, à la volonté individuelle de témoigner de son expérience,
et à une envie d'introspec on, de ré exion et remise en cause personnelle.

Le nombre de par cipants est limité à 8
Le coût est de 40€/soirée et de 70€/journée

Ces temps sont animés par Jean-Jacques Magnan
Pour les inscrip ons et ques ons éventuelles, merci de me joindre par mail ou téléphone

Jean-Jacques Magnan - 06 08 32 48 16 - jjmpsy@gmail.com
14 cours Joubernon – 26400 Crest
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www.jeanjacquesmagnan.fr

