
Pré programme 
 

Samedi 22 octobre 2011 
 

9h30 - 10h30 Accueil 
10h - 10h30 rencontre de personnes à         

  personnes 
11h - 12h30 Introduction /  Exploration en  

  assemblée plénière. 
 
12h30 - 14h Pause déjeuner 
 
14h - 15h Echange sur l’intervention du  

  matin. 
15h - 17h Atelier en petit groupe. 
17h - 18h  Echanges en assemblée plénière. 
 
 

Dimanche 23 octobre 
 

9h30 - 10h rencontre de personnes à   
  personnes 

10h - 11h30 Echanges en assemblée plénière. 
11h30 - 12h30 Atelier en petit groupe. 
 
12h30 - 14h Pause déjeuner 
 
14h - 15h Atelier en petit groupe. 
15h - 17h Echanges en assemblée plénière. 
     

Psychothérapeute et anthropologue 
brésilien, formé dans différentes approches 
humanistes et transpersonnelles, Roberto 
Crema a participé à plusieurs séminaires de 
Carl Rogers au Brésil.  

Il est le créateur de l’approche : 
« Synthèse Transactionnelle –cinquième force 
en thérapie ».  

Il a développé au Brésil, dans le cadre 
de l’Université Internationale de la Paix, la 
Formation Holistique de Base (FHB), fondée 
sur une perspective transdisciplinaire (1989).  

Il développe actuellement un projet 
sur la FHB et l’approche biographique, à 
l’Université Paris XIII. Il est le coordinateur au 
Brésil, du Collège International des 
Thérapeutes –CIT.  

 
Il est l’auteur de nombreux livres, parmi 

lesquels : 
En portugais  
- l’Analyse Transactionnelle Centrée sur la 

Personne… et beaucoup plus au-delà. 
- Santé et Plénitude. 
- Anciens et Nouveaux Thérapeutes,- approche 

transdisciplinaire en thérapie. 
- Vers une Nouvelle Transdisciplinarité, des 

systèmes ouverts pour la Connaissance, avec Pierre 
Weil et U. d’Ambrosio. 

- Le leadership dans une époque de 
transformation, avec W. Araujó.  

- Normose, la pathologie de la normalité, avec 
Jean-Yves Leloup et Pierre Weil. 

 
En français 
- Le sacré et la Thérapie, in : Basarab Nicolescu, 

le Sacré Aujourd’hui, collection Transdisciplinarité 
(éd. du Rocher). 

- Pédagogie initiatique, in Richard Welter, 
Transdisciplinarité –Un chemin vers la paix (éd. 
F.B.V., pour le CNRS). 
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Bulletin d’inscription 
M. Mme. Mlle. 
 
Nom:……………………………………… 
 
Prénom:…………………………………. 
 
Adresse : ………………………………. 
 
………………………………………….. 
 
Code postal :………  
 
Ville :………………………………….…. 
 
Téléphone : …………………….……….. 
 
E-mail: …………………………..………. 

Ci joint un chèque de      € , libellé à l’ordre de 
« trait d’union » pour mon inscription. 

coût de le rencontre : 
70 € si inscription avant le 30 juin 
80 € si inscription après le 30 juin 
130 € pour un couple. 

Un attestation de présence ainsi qu’un reçu vous sera 
envoyé sur simple demande à collectifcarlrogers@free.fr 
 

Collectif Carl ROGERS 
 

15° rencontre   
avec 

Roberto CREMA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autour du thème : 

"Prendre soin  

de la Personne  

dans tout son être" 
 

22 et 23 octobre 2011 
 

Adèle Picot, 
 39 rue Notre Dame des Champs  

PARIS 

Plus d’informations et inscriptions sur :  
- http://collectifcarlrogers.free.fr 
- par courriel : collectifcarlrogers@free.fr 
- par tél : 06 89 13 44 67   
                ( Marie-Christine  Brehant.) 

Adèle Picot, 
 39 rue Notre Dame des Champs  

PARIS 
 

Hébergement possible : 
01 45 49 80 92 
01 45 49 80 80  

accueil.picot@wanadoo.fr 

RER B  Port royal M 4 Vavin 

M 12  Notre Dame des champs M4 Saint placide 


