
SOCIETE SUISSE ROMANDE DE GESTALT-THERAPIE 

 

 

INVITATION A NOS PROCHAINES JOURNEES DE FORMATION 
SSRGT 

(équivaut à 16 heures de formation continue) 

 
 
Nous vous invitons à participer à notre prochain séminaire de formation qui aura lieu le 

 

Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022 

 

Séminaire animé par  
Morgan GOODLANDER  

   
 

 
sur le thème  

 

“Transforming the Self - Transforming the World : A gestalt approach to 

personal and social transformation” 
 

« Transformer le Self – Transformer le monde : Une approche gestaltiste de la 

transformation personnelle et sociale» 

 
 
Morgan Goodlander, psychologue et Gestalt-thérapeute américain, anime activement des ateliers 
Gestalt depuis plus de 30 ans.  
Il a dirigé le Gestalt Institute de San Francisco de 1997 à 2017 et un programme interne de formation 
Gestalt pour le personnel du Esalen Institute de 1999 à 2003.  
Il a également animé des séminaires de formation en Gestalt-thérapie auprès de divers instituts, dont 
l’EPG.  
Plus récemment, il s'est tourné vers le conseil en leadership pour des cadres supérieurs et des 
organisations du secteur des technologies (dont Google, Prezi,...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Détails pratiques : 

 

- Horaires : de 9h à 17h (avec une pause de 1h30 pour le repas de midi) 
 
- Lieu : L’hôtel Carlton, Avenue de Cour 4, 1007 Lausanne, (à 5 min à pied de la Gare de Lausanne) 
 
- Langue : Le séminaire se déroulera en anglais avec traduction simultanée 
  

- Frais d’inscription :  
Pour les membres de la SSRGT : 250.- 

Pour les non-membres les frais d'inscription à cette journée de formation s'élèvent à 350.- 
 
La somme est à verser  au plus tard pour le 1

er
 juin 2022 sur le compte de la SSRGT :  

SSRGT, Rue de Cossonnay 190, 1020 Renens 

IBAN : CH51 0900 0000 1485 1942 0 
Postfinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berne 
Compte : 14-851942-0 
Clearing : 0900 
Swift : POFICHBEXXX 
 
 

Attention :  

 

Le nombre de participants à ce séminaire est limité ! Les inscriptions seront validées en fonction de 
leur ordre d'arrivée et définitives une fois le versement effectué. 
 
Merci de nous informer de votre participation par mail d’ici au 1er juin auprès de : 

olivier.martin@vidymed.ch 
 
Lors de votre inscription merci de nous indiquer quelle option de menu vous souhaiteriez. 
 
En espérant vous voir nombreux les 17 & 18 juin ! 
 
Pour le comité 
Olivier Martin  

mailto:olivier.martin@vidmed.ch

