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Le stage de thérapie en résidentiel
Notre histoire de vie est inscrite en nous, et nous la répétons inconsciemment.
Notre passé nous guide, nos modèles nous conditionnent, nos croyances
influent sur nos décisions de Vie. Pour ne pas sombrer, nous adoptons des
comportements mal ajustés qui nous permettent la survie au prix de notre
équlibre parfois. Ils nous limitent dans notre potentiel d’expansion.
Notre travail groupal prend en compte toutes les dimensions de notre Etre,
connaissances et compétences cognitives, émotions, ressentis, et y ajoute la
multiplicité groupale. Le groupe est un espace de travail individuel, et
d’interactions. Le cadre de fonctionnement, que nous co-créons, repose sur le
respect, la confidentialité, la bienveillance et le soutien. La sécurité et la
confiance ainsi créées permettent d’ aller plus loin à la rencontre de soi, avec
des frontières claires au service de liens ajustés et fluides avec les autres.
L’implication, l’engagement authentique de chacun, au service de soi et des
autres, nous font appréhender « ici et maintenant » nos mécanismes
relationnels, notre façon d’être au monde, pour évoluer vers demain et ailleurs.
Nous pouvons alors imaginer, choisir et expérimenter d’autres
« ajustements créateurs », en Etres responsables et conscients .
Au cours de ces journées nous nous appuierons sur divers outils thérapeutiques :
Gestalt, Analyse Transactionnelle, Psycho énergie, Sophrologie, Relaxations,
Visualisation, Rêves éveillés, …selon ce qui émergera.
Nous mettrons en œuvre des temps de découverte par la créativité, dans le geste, le
mouvement, la voix, les rencontres en conscience ..Nous expérimenterons de nouvelles
dimensions de soi par les sens : sons, mouvements, voix, toucher, centrage
… au gré de l’Aventure !

« Sous le regard aimant de l’autre je déchiffre mon identité. »
Michel Lacroix

Stage résidentiel de Gestalt-thérapie
animé par Marie CHARLES

Marie CHARLES –
Tel. 06 80 92 88 30

Cabinet au 21 Boulevard du Lycée 92170 VANVES
mm.charles@free.fr
www.mariecharles-gestalt-therapeute.fr

Du 26 mai - 10 h au

30 mai 2014 – 19 h

Le prix pour les 5 jours de stage est de : 450 € / pers.
L’inscription se fait auprès de Marie CHARLES, avec un chèque d’arrhes de 200 €.
Il sera encaissé en cas de désistement moins de 20 jours avant le stage.

La Terre – grotte et volcan - est liée à la matière
concrète, s'exprime en dimensions, à ce que l'on
peut peser, mesurer, déplacer. Elle est le concret
en nous, ce qui pèse en nous, en prenant forme de
corps. Terre= se taire…faire silence, pour oser,
décider, vouloir

La réservation devra se faire avant le 15 mars 2014.

Les 4+1 Eléments de la Vie :
Chacun étant combinaison de
froid-sec : la Terre, -> réaliste
froid-humide : l’eau -> sensible
chaud-sec : le feu, -> enthousiaste
chaud-humide : l’Air -> abstrait
Le cinquième élément est appelé la ‘quintessence', la force même
qui fixe ensemble tous les quatre éléments et les transforme en
être vivant. Il contient l'esprit et l'âme.
Jung reprenait la distinction traditionnelle entre
principes actifs et masculins : air et feu,
les principes passifs et féminins : eau et terre.
Dans une approche holistique le tout est supérieur à la
somme des parties, item cher à l’approche gestaltiste.
Corps, tête, cœur et spiritualité ou sens de Vie, harmonisés,
en cohérence, seront au cœur du processus de ce stage.

L'Eau est la vie qui parcourt la matière ; c'est
l'énergie qui baigne la matière, cette force qui fait
que la matière peut entrer en action et n'est pas
seulement matière inerte. L'Eau est vitalité,
guérison, régénérescence. l'Eau est le "sang" de la
terre, et ce qui nous permet de nous dire vivants.
L’eau = Vouloir, volonté de réalisation.
L'Air est la psyché ; c'est l'ensemble des
émotions et des sentiments ; c'est ce qui nous
porte vers les choses, pour ou contre elles ; ce
qui nous meut dans le plan des sentiments.
L'Air est l'expression de ce qui se ressent, le
monde de l'émotion. L’air = Oser, élan de Foi
Le Feu – soleil et foudre - est le monde de la pensée,
de l'idée, de la gestation dans un plan si abstrait qu'il
ne peut être compris que par une autre entité aussi
abstraite que l'est le mental en nous, comme l'est le
Feu dans le cosmos. Il est associé à l’énergie sexuelle
vitale. Le feu = mental et sagesse : Le Savoir

Le stage se déroulera à : La Picotière
41100 VILLETRUN (près de Vendôme)
Nos Hôtes : Jean-Côme et Sophie Renaudin
E-mail : picotiere@wanadoo.fr
site : www.picotiere.com

Tél. : 02 54 23 11 11

La prix de l’hébergement varie selon le choix des chambres,
individuelles (85€/jour) ou partagées (70€/jour),
Ces prix incluent l’hébergement global/jour.
La nuit qui précède est inclue dans le forfait.
Les détails pour l’hébergement et le transport vous seront donnés ultérieurement.
Et seront organisés par Marie CHARLES.

Ces éléments réels et symboliques existent en ombre et lumière en nous.
La quête de conscience de ces parts nous permet de les harmoniser et de
nous rendre plus cohérents dans notre Etre au Monde. Les reconnaître
pour les accepter et les muter est travail thérapeutique.
Ce processus est en soi Spiritualité, chemin de l’Ame

