Etre et renaître AU KERALA EN INDE
Naissance et mort sur les chemins de la transformation !
Séjour et stage résidentiel
Ces thèmes sont essentiels pour travailler à l'œuvre de
sa vie ; ce travail que nous avons à continuer pour
cheminer vers plus de joie, d'apaisement intérieur
et de capacités d'ajustement.
Pour cela, une art-thérapeute et une Gestalt-thérapeute,
toutes deux artistes, vous accompagneront dans un lieu
magique, sensoriel, dépaysant, tout autant empli de
simplicité et de calme, propice à un travail en profondeur.
Au programme: Art-thérapie et Gestalt
L'appel au groupe et la présence à soi, à l'imaginaire,
au corps, le lien entre visible et invisible, l'expérience
artistique, l'alliance avec notre propre créativité et avec la
nature seront autant d'outils privilégiés pour cheminer vers
des processus de trans-formes-actions.
Les pratiques corporelles et dansées seront
accompagnées par Marie José de Aguiar, tandis que
Geneviève Bartoli proposera des pratiques de dessins
spontanés, d'écritures poétiques et d'histoires narratives.

du dimanche 24 février
au dimanche 3 mars 2019
à Kumarakom, 50 km au Sud
de Kochi, dans l'ancienne
et typique demeure de la
famille Crispins.

Les intervenantes:

Marie José de Aguiar : Gestalt thérapeute,

Geneviève Bartoli : Art-thérapeute formée à

formatrice, superviseuse et coache. J’ai été formée aux
diverses approches Gestaltistes ( EPG à Paris, CIG à
Montréal, Center of somatic studies ( R. Frank à NY).

l'INECAT, Gestalt-thérapeute - formée à l'Ecole
Parisienne de Gestalt puis auprès de Joseph Zinker et
David Hoban via Gestalt-Académie -, praticienne en
EMDR, formatrice et superviseuse en art-thérapie.

J’accompagne depuis plusieurs années les individus dans
leur développement personnel et professionnel (individuel
et groupes). J'anime des formations et enseigne dans le
cadre d’école de thérapies intégratives. La conscience de
nos processus corporels et affectifs en relation à l’autre
sont les axes essentiels de mon approche professionnelle.
J’ai évolué pendant plusieurs années dans le monde
artistique, et ai acquis une connaissance de la scène et de
la danse. Je propose aujourd’hui la Gestalt au service de l’art.

Parallèlement, après avoir été marionnettiste, je
poursuis une pratique artistique personnelle et
m'intéresse depuis plusieurs années aux pratiques
d'art et de soin ancestrales, que j'introduis pour une
plus grande présence au monde, dans mon travail de
thérapeute.
gbartoli@neuf.fr - 0615656494 - www.genevievebartoli.fr

Informations pratiques
Début du stage : le lundi 25 février 2019 à 10h Fin : le samedi 2 mars à 17h.
Tarif du stage : 940 € qui comprennent :
- l'hébergement pour 7 nuits en pension complète
(Arrivée le dimanche 24 février, départ le dimanche 3
mars) , en chambre partagée.
- l'animation et la guidance des deux intervenantes
- une balade en canot sur les magnifiques backwaters
du Kerala.
Vous devrez prévoir votre billet d'avion et votre
arrivée sur le lieu en taxi, l'aéroport international le plus
proche étant Kochi, magnifique cité lagunaire. Le
nombre de participants est limité à 13.
Ce stage aura lieu à Kumarakom, à 50 km au Sud de
Kochi, dans l'ancienne et typique demeure de la
famille Crispins. Il s'agit d'une très ancienne ferme
devenue maintenant une magnifique guest-house, en
pleine nature, tenue par une famille si sympathique,
aux talents culinaires certains ... www.kodianthara.in
Vous pourrez prévoir de rester des jours
supplémentaires sur ce lieu ou pour visiter le Kerala. La
pension complète par jour supplémentaire est de 20€.
Pour toutes informations complémentaires, contactez
bien sûr, l'une ou l'autre des intervenantes, qui vous
répondront avec plaisir !
Inscriptions
Pour réserver votre participation au stage, veuillez copier
ce bulletin d'inscription et l'envoyer à Marie José de Aguiar,
34 rue Dauphine 75006 Paris, accompagné d'un chèque
de 400 € libellé à l'ordre de Marie José de Aguiar.

Nom et prénom :
Adresse :
Email :

Mail : josemariedeaguiar@gmail.com
Tel mobile :
Je souhaite participer au stage « Être et renaître »,
du 24 février au 3 mars 2019, au Kerala, Inde.
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Ci-joint un chèque d'arrhes de 400€
Fait à _________________ le _________________
______________________________
Signature

50% du montant des arrhes versées seront retenues en cas
d'annulation 4 mois avant le début du stage. La totalité des arrhes
sera retenue en cas d'annulation 2 mois avant le début du stage.

