Béatrice BARTOLI
Psychologue et psychothérapeute en libéral, depuis 13
ans à Sorgues (84), (psychanalyse à implication
corporelle, EMDR, EFT, CNV …) et formée à
l'accompagnement biographique selon R. Steiner. * .
Cette approche aide à comprendre puis à intégrer dans
notre vie, les forces spirituelles qui guident notre
évolution.
Geneviève BARTOLI
Après avoir été marionnettiste, je me suis tournée vers
l’art-thérapie en me formant à l’INECAT.
Art-thérapeute depuis plus de 20 ans, j’ai enrichi ma
pratique par une formation en Gestalt-thérapie, en
systémie et en EMDR.
Je suis aussi psychothérapeute.
Parallèlement, je continue une pratique artistique
personnelle.

Lieu du stage :

Travail sur sa biographie

A 10mn de l’Isles sur Sorgues,

et

dans un mas, dans la colline, avec piscine.

Art-Thérapie

Horaires :
9h à 12h30 /16h à 19h30.

Accompagné par la pensée de Rudolf
Steiner et la Gestalt-thérapie

Prix : 450 €
Si le prix est un obstacle, nous contacter.

"Les hommes questionnent pour résoudre
l'énigme du monde et en oublient de regarder
comment la vie, dans le cours de son rythme,
est la vraie solution de cette énigme.»
R.Steiner

Pour vous renseigner :
Sur la biographie, contactez Béatrice Bartoli :
06 22 12 02 56 ou bealoo@yahoo.fr
Sur l’art-thérapie, contactez Geneviève Bartoli :
06 15 65 64 94 ou gbartoli@neuf.fr

L'oeuvre de *Rudolf Steiner (1861/1925), la « science
spirituelle » a inspiré la pédagogie Waldorf, l'agriculture
biodynamique, la médecine anthroposophique, la
cosmétique Weleda, l'eurythmie, la pédagogie curative, la
tripartition sociale, la sociothérapie ...

Hébergement :
Le camping avec vos tentes : 50€ la semaine,. Une liste
de chambres d’hôte, gites, hôtels des environs vous
sera envoyée sur demande.
Les repas pourront être pris sur place :10 € par repas
( si inscription avant le 10/08) .Vous pourrez aussi vous
organiser avec des piques niques.
L'accès à a piscine : 5€ / jour ou 20 € / semaine.

Du 18 au 23 août 2014,
dans le Vaucluse .
Une semaine avec sa carte de vie,
pour développer ses ressources .

Chaque matin commence par une méditation choisie
parmi celles de R. Steiner.
Suit un enseignement basé sur l'anthroposophie à
propos de la vie humaine, ses lois, ses rythmes et la
notion de karma. Puis, guidés par cet éclairage, nous
explorons notre parcours, par périodes de 7 ans, aidés
par notre carte de vie : outil de compréhension des
cycles et des métamorphoses, que chacun emportera.

Bulletin d'inscription

L’après-midi :

à renvoyer à :

Propositions d’expérimentations artistiques en écho
avec son histoire personnelle et autour de sa carte de
vie, grâce à différentes pratiques : dessin, peinture,
écriture créative, création de contes, jeux de rôle, etc.
En effet, laisser l’improvisation, l'émotion et les
souvenirs prendre formes, accueillir son imaginaire et
sa créativité, permet de faire apparaître autrement le
visible et l’invisible de notre histoire et de déployer
nos ressources.
Ainsi, soutenu et enrichi par l’apport du groupe, chacun
peut, dans ces temps de création, développer un
processus de transformation personnelle.

Association l'Almandin
3 impasse Thiers
93200

Saint Denis

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :
Tel :

Age :

Profession :
Motivation :

demande confirmation par :
Aucune compétence artistique n'est requise.

Des exercices spécifiques alternant des temps de
silence et d'échanges en petits groupes, favorisent la
prise de conscience intime et objective avec la
richesse de notre parcours de vie, nous aident à en
extraire l'essentiel et éclairent l'horizon.

Le libre partage de nos découvertes, dans une ambiance
d'accueil inconditionnel, potentialise les effets de ce
travail où singularité et universalité se rejoignent et
s'enrichissent.
Du matériel de création artistique sera sur place, vous
pouvez aussi apporter le vôtre, ainsi qu'une photo pour
chaque période de 7 ans de votre vie.

E-mail

□

courrier postal

□

(Cochez)
Chèque d’arrhes = 100 €
(qui seront gardés si désistement après le 15 juin).
à l’ordre de l’association L’Almandin

