
 

 
L’un des grands successeurs de CARL ROGERS 

 
A GRASSE, les 3 ET 4 DECEMBRE 

 
 
Invité par le collège international ARTS CULTURES EDUCATION tout au long de la 
vie, Thierry Tournebise sera à Grasse les 3 et 4 Décembre. 
 
Thérapeute de renom national et international, doté d’une longue et solide 
expérience, il publiera en janvier 2011 Le Grand livre du psycho 
thérapeute. Éditons Eyrolles. 
 
Son site (www.maieusthesie.com) connaît une rare audience .Plus de 6000 passages 
par mois ! 
 
André De Peretti, qui a été un ami proche de Carl Rogers rend hommage à Thierry 
Tournebise  qui prolonge de façon originale la pensée du très célèbre Carl Rogers. 
 

Le vendredi 3 Décembre, à 20h, 
Th.Tournebise  fera une conférence- débat qui concerne à la fois les parents, les 
éducateurs, les travailleurs sociaux les professionnels de la santé ; Plus largement 
cette conférence concerne tout citoyen qui s’interroge sur sa santé, qui plus que 
jamais passe aussi par la thérapie. 
 

LES SYMPTOMES  
source potentielle de conscience et de maturité ; 

Nouveau regards sur la violence, la motivation et l’autonomie. 
 
Participation aux frais 5€ 
Parking gratuit 
Lieu ; Résidence Sophie 83 Chemin des Poissonniers 06130 GRASSE 
Fléchage à partir du lieu dit les Quatre Chemins 
 

THIERRY TOURNEBISE, thérapeute 
 



Le Samedi 4 Décembre, de 9h à 16h30, 
il animera un séminaire :  

Nouvel esprit en Thérapie 
 
Ce séminaire est destiné à des praticiens en recherche d’une qualité toujours plus 
grande. 
 
Il sera ouvert par le professeur Michel Bernard avec qui il prépare un ouvrage pour 
2011. 
 
Du monde de la thérapie à celui des thérapeutes, M Bernard mettra en valeur le rôle 
croissant de la thérapie dans notre société ainsi que la prudence nécessaire face à 
certains thérapeutes. 
 
Th. Tournebise, opposants les deux grandes cultures qui traversent la thérapie, 
présentera, commentera sa conception produite par une pratique–recherche de plus 
de trente ans. 
 
Lors de son séjour à Grasse, Th. Tournebise annoncera la création d’un collège de 
praticiens chercheurs Son approche dans le prolongement de Carl ROGERS est de 
plus en plus reconnue et appréciée dans les divers milieux de la thérapie et du 
monde de la santé. Récemment, son audience s’est développé au Mexique et au delà 
en Amérique Latine. 
 
Son passage à Grasse est exceptionnel. 
Pour information et réservation pour le séminaire: 06 03 02 20 89 
 


