Rapport Métamorphose 2018
En juin et décembre 2018, nos auteurs ont dévoilé leur pratique pour aborder des thématiques audacieuses, le
plus souvent laissées en marge, telles que la honte, l’intimité, l’impact psychosocial de la surdité ou les étapes
intimes d’un cheminement thérapeutique : un florilège de textes enrichissants généreusement partagés par les
professionnels des différents champs : à chacune et à chacun va notre gratitude pour leurs partages inspirants !
Plusieurs événements festifs ont par ailleurs réjoui nos pages grâce à l’engagement couronné de succès de
Sylvie Monin auprès de l’EATA ou de Valérie Perret distinguée par le prestigieux prix Raymond Hostie : les idées
d’ici et d’ailleurs foisonnent, voyagent, se métissent et font florès ! Et c’est un plaisir que de les relayer !
Plus discret et pourtant toujours aussi professionnel, Gilbert Perret a poursuivi son magnifique et très patient
travail de mise en page tout en égayant la charte graphique d’un séduisant magenta ! L’aviez-vous
remarqué ?
😊
A ce précieux « metteur en page » vont aussi nos chaleureux remerciements !
Notre ligne éditoriale reste la même : nous souhaitons créer une synergie entre nos membres, mettre en lumière
le savoir-faire, la pertinence, les réponses apportées sur leur terrain d’implication professionnelle ou dans le
secret de leurs travaux d’attestation, écrits CTA, supports de formation, calepins de notes ou tablettes high-tech
en s’appuyant sur le corpus AT.
Nous invitons les praticiens des quatre champs Psychothérapie, Conseil, Education et Organisation à sortir de
l’ombre, à partager, à enrichir, étonner, stimuler. Notre souhait est que leur audace et le plaisir de publier
permettent à l’AT de se diffuser au-delà du cercle des initiés. En contrepartie, nous leur proposons de bénéficier
de la vitrine promotionnelle que représente une publication au sein de notre revue et… sur la toile puisque
METAmorphose est publié sur notre site ce qui lui offre une audience élargie.
L’aventure continue avec le numéro 77 en préparation pour juin prochain.
Papier ou numérique ? Vos réponses au sondage devraient nous permettre d’en décider !
D’ici là : à vos stylos ! A vos souris ! Nous attendons vos écrits !
Au grand plaisir de vous lire prochainement !
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