
ESSENT.I.ELLES 
cycle d’art-thérapie psychocorporelle

4 week-ends - Montpellier 
Octobre / Novembre 2022 - Janvier / Février 2022

Une rencontre de deux thérapeutes, deux territoires, deux pa-
lettes d’outils, aux frontières d’une sensibilité et d’un projet de 
cœur communs…
Avec le soutien de la TERRE : cultiver sa terre intime ;
Avec le soutien de l’EAU, plonger dans ses émotions  
et harmoniser lumière et ombre ;
Avec le soutien du FEU, embraser son feu intérieur  
et danser sa pleine puissance ;
Avec le soutien de l’AIR, activer son souffle et goûter à la joie 
d’être vivante et vibrante.

DATES  2022/2023 : du samedi 14h au dimanche 17h
• 22/23 octobre 2022 : Terre • 26/27 novembre 2022 : Eau
• 14/15 janvier 2023 : Feu • 4/5 février 2023 : Air

TARIF
160 euros l’atelier si inscription à l’ensemble du cycle,  
soit aux 4 ateliers.
165 euros l’atelier si inscription à 2 ou 3 ateliers.
175 euros l’atelier si inscription à 1 atelier.

Groupes de 8 femmes. Un entretien téléphonique préalable sera 
réalisé avant de démarrer l’atelier ou le cycle afin de faire connais-
sance si nous ne nous connaissons pas, répondre à toutes vos 
questions et définir ensemble votre objectif (éventuel).

DE QUOI S’AGIT-IL ?

4 week-ends dédiés à la 
femme, une traversée thé-
rapeutique et initiatique. 

A Montpellier, à la Maison 
Nadika, au 9 rue du  

Commerce.

 
Christine Peres 
Art-thérapeute

06 03 82 30 32  
peres_christine@yahoo.fr

Géraldine Guyard 
Thérapeute psycho-corporelle

06 67 30 54 69
geraldine.guyard@gmail.com

CONTACT 

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, ,  
partager pour s’alléger….)

NB_ La pratique de l’art- 
thérapie ne nécessite aucune 

capacité artistique  
particulière ni connaissance 

technique.


