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              Dr Grete Leutz nous propose pour son séminaire à Paris: 

 
La Méthode Triadique - Psychodrame, Sociométrie, Thérapie de Groupe - de Moreno 
Approche holistique de thérapie, concentrée sur l'investigation et le traitement des 
interactions et des relations interpersonnelles qui, en plus, sont les constituants 
de chaque situation.  
Dans le séminaire, nous étudierons la base anthropologique de la méthode en connexion 
avec son 'procedere pratique' et la théorie psychodramatique des rôles. 
Cette approche est applicable à toutes les thérapies et méthodes groupales. 
D'ailleurs, nous verrons des parallèles entre l'approche de Freud et celle de Moreno qui, 
en général, ne sont pas connus. 
                                    Dr. Grete Anna Leutz, M.D. 
Traductrice pendant un an dans la maison de Moreno a Beacon, N.Y.  du livre le plus important 
de la sociométrie "Who Shall Survive?" (première édition: 1934) parut en France 
sous le titre: "Les Fondements de la Sociométrie". 
A Beacon elle a travaillée comme Ego Auxiliaire étant chaque jour en contact professionnel 
avec le maître. Etudes de médicine aux universités de Zurich, Tübingen et Fribourg/Allemagne. 
A passée des années dans le Bronx Hospital, New York, et des hôpitaux allemands. 
Plus cinq ans à la Clinique du Dr. Binswanger en Suisse, où Freud avait transféré des patients 
A fondé l'Institut Moreno à Uberlingen/Lac de Constance en 1975. 
Groupes de formation dans beaucoup de villes en Allemagne, Autriche, Suisse, Suède, 
Turkie et Russie. Pendant trente ans a participée aux conférences annuelles 
à Lindau et à Lübeck et beaucoup d’autres dans le monde entier. 
Enseignante de psychodrame aux Universités de Hanover et Innsbruck depuis 1985. 
Présidente de l'Association Internationale de Thérapie de Groupe (IAGP) 1986 - 1989 . 
Membre fondateur de FEPTO et de l'Association Américaine de Thérapie de Groupe 
et du Psychodrame (ASGPP). 
Elle a reçue le 'J.L.Moreno Award for outstanding life-long contributions 
to the field of psychodrama'. 
A écrit: Psychodrama Theorie & Praxis.Traduit en russe aussi. 
Mettre sa vie en scène. Paris, EPI(1985) traduit à l'italien, japonais et dernièrement en russe 
Plus environs 90 articles publiés. 
                                                                                                                  Moreno                  Grete Leutz 
        SEMINAIRE A PARIS 5 Février  2011                                                                                      
                         9h30 à 15h30 
Paris,6è. L'adresse vous sera donnée lors de                             
l'inscription 
 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS: 28 janvier 2011 

 
Etudiants,remistes et demandeurs d'emploi                          
50€ à payer en 2 remises 
Professionnels 60€   ‹‹    ››    
Une attestation de présence sera distribuée à 
la fin du stage. 
-les heures sont prises en compte pour la 
formation en Psychodrame- 
       
Réservez dès maintenant votre place en 
envoyant un chèque et vos coordonnées à: 
17, rue VAN LOO, 75016, Paris 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: 
Carolina Becerril-Maillefert 
01 45 27 97 39 / 06 78 49 76 57. 
carobema@gmail.com 
www.psychodramefrance.com 
 

                              


