
“Ce que j’aime, c’est partir, prendre la route. L’espace, le présent, l’oubli.  
La route c’est moi, c’est un serpent, et le chemin étendu derrière moi  

c’est mon ancienne peau que j’abandonne, encore.  
La route c’est ma vie, me défaire continuellement de mes enveloppes,  

m’extraire de moi pour renaître neuve, brillante, donner le jour à l’inconnue 
qui veille en moi, à fleur de peau de sa libération… “  Alina Reye

EMBRASSER 
SA NATURE PROFONDE 

2 cycles d’art-thérapie 
psychocorporelle 

DÈS OCTOBRE 2019
- LAVÉRUNE - 

Une rencontre de deux thérapeutes, deux territoires, deux palettes d’outils, aux 
frontières d’une sensibilité et d’un projet de cœur communs…
Ralentir, se poser, se déposer, se rencontrer, s’accueillir…depuis sa respiration, 
son corps, ses mots, ses maux, sa vulnérabilité en douceur , à travers le jeu, en 
donnant forme à ses problématiques grâce à la force de l’expérimentation, de la 
symbolisation, et la présence du groupe. Ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles 
représentations, de nouveaux espaces dans la sécurité et la bienveillance, poser 
des intentions et ainsi retrouver le chemin de son essence.
 DATES 
7 MERCREDIS  : 23 octobre, 27 novembre, 18 décembre 2019
22 janvier, 26 février, 25 mars et 13 mai 2020
ou 7 SAMEDIS  : 26 octobre, 9 novembre, 23 novembre,  
14 décembre 2019, 18 janvier, 15 février et 7 mars 2020

Groupe de 10 personnes max. Engagement pris sur l’ensemble du cycle. 
60 euros la séance (matériel compris). RDV individuel préalable offert.
La pratique de l’art-thérapie ne nécessite pas de capacités artistiques  
particulières ni de connaissances techniques.

Géraldine Guyard 
Thérapeute  

psycho-corporelle 

0667305469 
geraldine.guyard@gmail.com

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Un cycle thérapeutique au féminin 
sur 7 séances régulières, 

soit 7 ateliers de 3 h.

Christine Peres 
Art- 

thérapeute
0603823032  

peres_christine@yahoo.fr 

QUAND ?

Les mercredi de 18h à 21h ou 
les samedi de 9h30 à 12h30

NOS MÉDIATEURS

Les arts plastiques, le conte,  
la danse, les rites, le rêve éveillé,  

les massages biodynamiques,  
l’écriture….sur des thématiques qui 

vont émerger de la dynamique,  
du soutien et des résonances  

du groupe…(ex : apprendre à sentir 
ses limites, ses besoins pour mieux 

les exprimer…, écrire pour mieux 
se dire, toucher pour mieux s’aimer, 
créer pour mieux se découvrir, jouer 
pour se retrouver, danser pour mieux 
se relier, partager pour s’alléger….)


