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Why the Nashville Conference is 
important:  (July 7 – 11, 2010) 
  In Nashville several things will happen 
that will likely change the shape of the Glasser 
Institute as we have known it.   
1. A proposal for an international board to 

over-see the teaching and training of 
Choice Theory and Reality Therapy and 
likely the certification process as well.  We 
will report on the outcome of the 
deliberations as soon after the 11th as we 
can. 

2. The selection process of area reps. to the 
advisory board of the WGI.  And, 

3. The establishing of Canada as a separate 
entity from the WGI US. 

 Clearly WGI Canada as its own entity 
will occupy much of the Executive and Board’s 
time in the coming month.  Also, in anticipa-
tion of this event, we will be conducting a 
membership drive to establish WGI Canada on 
a sound membership footing. 
 It is anticipated that the transfer from 
Region to Country will be accomplished before 
year’s end. 
 Four members of the executive: Ellen, 
Jean, Maureen, and Nancy will be going to 
Nashville and will bring back information to the 
executive and to the board. 
 

Certification in Toronto 
 Certification is taking place in Toronto 
in mid August with about 40 participants.  
There is also an Instructor training program 
offered. 
 

AGM on line on September 18th, 2010 
Let us know if you would like to join the 
meeting. 

Pourquoi la Conférence de Nashville (7-11 

juillet, 2010) est si importante :  
 À Nashville, plusieurs choses devraient se 

produire qui feront que l’Institut Glasser ne sera plus tel 

que nous l’avons connu. 

1. En premier lieu, une proposition pour la création 

d’un conseil consultatif international qui veillera à 

l’enseignement et à la formation en Théorie du 

Choix et la Thérapie de la Réalité et par le fait 

même, veillera au processus menant à la 

Certification. Nous vous informerons dès qu’il 

nous en sera possible. 

2. Le processus de sélection des représentants à ce 

conseil consultatif. Et… 

3. La création du Canada comme entité distincte de 

l’Institut américain. Il va de soi qu’un tel 

changement occupera les membres de l’exécutif 

et du conseil consultatif durant les prochains 

mois. De plus, en préparation à cet évènement, 

nous mettrons sur pied une campagne de 

recrutement afin de démarrer IWG Canada dans 

une position forte et dynamique grâce à ses 

membres.  Nous anticipons que ce transfert de 

Région à Pays se réalise d’ici la fin de la présente 

année. 

Quatre membres de l’exécutif : Ellen, Maureen, 

Nancy et Jean seront présentes à Nashville. Elles 

pourront à leur retour fournir l’information à 

l’exécutif et aux membres du conseil consultatif. 

Certification à Toronto 
 Une Certification se déroulera à Toronto à la mi- 

août avec environ 40 participants. Le programme de 

formation pour Instructeur sera également offert. 

AGA en ligne le 18 septembre, 2010 
 Il est important de nous laisser connaître votre 

intention en ce qui à trait à votre participation à cette 

réunion annuelle. 

 

   


