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Marie-Hélène Chapuis & Geneviève Bartoli

Le séminaire :
Il est conçu en tant qu’espace de travail au sein d’un groupe
continu sur l’année. Il est expérientiel. Il vous permettra de
développer votre présence et votre créativité, d’accueillir vos
fragilités et vos ressources, de transformer les représentations
de vous-même et d’améliorer la confiance en vous. Pour
ceux qui travaillent dans le domaine de l’accompagnement, il
étoffera votre savoir-faire et votre savoir-être.
L’agenda des dates :
Il se déroulera le 1er dimanche de chaque mois de 10h à 18h,
d’octobre 2014 à juin 2015 avec un week-end non résidentiel
en juin.
2014 : 5/10 - 2/11- 5/12
2015 : 4/01 - 1/02 - 1/03 - 12/04 et le we du 6-7/06
Vous y découvrirez une pluralité de médiations en
art-thérapie, arts de la scène et arts plastiques :
respiration en pleine conscience, dramathéraphie (jeux de rôles
et de figurines, clown, conte), musicothérapie active, écriture
créative, danse, dessin spontané, collage, peinture...)

Les thèmes expérimentés pendant ces 9 mois :
la présence à soi, l’accueil et le travail autour des émotions, le totem, les
âges de la vie, l’enfant intérieur, développer ses ressources, les facettes de
l’égo, le héros en soi, la légende personnelle.
A qui s’adresse ce séminaire?
Il est ouvert à toute personne ayant effectué un travail personnel (artistique,
analytique, psychothérapique...) : individuels souhaitant expérimenter les
médiations artistiques à visée thérapeutique, étudiants en art-thérapie,
art-thérapeutes, psychothérapeutes, soignants, artistes, paramédicaux.
Aucune compétence artistique n’est demandée préalablement.
ADRESSE :
3 Impasse Thiers 93200 St Denis
Metro ligne 13 - St Denis-Porte de Paris
Tarif :
100€ la journée groupe de 10 à 12 personnes maxi. Réservation avant le
14/09/2014, accompagnée d’un chèque d’arrhes de 40€.
Pour nous contacter :
Marie-Hélène Chapuis : chapuismarie@yahoo.fr - 06 61 18 12 52
Geneviève Bartoli : gbartoli@neuf.fr - 06 15 65 64 94

