Introduction (Niveau 1 – GIM)
Méthode Bonny en musique et imagerie guidée
Formation de 5 jours (En anglais et traduction en français au besoin)
Montréal – 14-18 avril 2018

Dates :
Horaire quotidien :
Lieu :
Coût :

Du 14 au 18 avril 2018 (samedi au mercredi)
9h à 12h30 – 14h à 17h – 18h à 19h30
Université Concordia, 1395, boulevard René-Lévesque O.,
Local VA-023, Montréal. (Métro Lucien L’Allier)
$650 (Dépôt de $100 avant le 1e février)

Nombre de participants : 8-12
Formatrice :
Guylaine Vaillancourt, PhD, MTA, FAMI
Assistante:
Laurel Young, PhD, MTA, FAMI
Autre assistante à confirmer

g.vaillancourt@concordia.ca
laurel.young@concordia.ca

Qu’est-ce que le GIM?
La Méthode Bonny en Musique et imagerie guidée est une thérapie transformative axée sur la
musique dans laquelle le client écoute un programme d’extraits classiques alors qu’il est en état de
relaxation. La musique agit alors comme catalyseur sur les images, souvenirs et sentiments enfouis
dans la conscience et en favorise l’émergence, le déploiement et la transformation. Sous la
supervision d’un thérapeute, la méthode GIM peut permettre l’intégration et la guérison à plusieurs
niveaux. Cette approche a fait ses preuves auprès d’un large éventail de personnes aux prises avec
des difficultés et des questionnements.
À qui s’adresse cette formation?
Cette formation est conçue pour les professionnels ayant des connaissances en musicothérapie, en
musique, en counselling ou en thérapie par les arts, ou tout autre professionnel de la santé associée
à ces domaines. Les participants doivent posséder un baccalauréat ou l’équivalent. La formation est
reconnue par l’Association for Music and Imagery.
En quoi consiste-t-elle?
La formation présentera la philosophie de base et les aspects fondamentaux de la méthode Bonny :
éléments didactiques et pratiques, introduction complète aux composantes essentielles des
programmes musicaux, effets thérapeutiques de la musique classique et exploration de son rôle de
vecteur d’imagerie, démonstrations et exercices pratiques des techniques élémentaires de guidage,
modulations de la méthode, parcours personnels des thérapeutes et guides en GIM. Les personnes
désireuses d’obtenir la certification GIM devront suivre des formations avancées.

RENSEIGNEMENTS :

Guylaine Vaillancourt, MTA
g.vaillancourt@concordia.ca

http://www.concordia.ca/finearts/creative-arts-therapies/programs/music-therapy.html
Association for Music and Imagery : http://www.ami-bonnymethod.org

Inscription GIM Niveau I. Avril 2018. Université Concordia
Information pour le paiement à venir
Dépôt de $100 avant le 1e février 2018
Balance ($550) à être payée au moment de la formation
NOM:______________________________________________________________
ADRESSE :___________________________________________________________
TÉL. :_______________________________________________________________
COURRIEL:___________________________________________________________
FORMATION ACADÉMIQUE:______________________________________________
QUELLE EST VOTRE MOTIVATION POUR PRENDRE CETTE FORMATION :___________
_____________________________________________________________________

