Le lieu

Constellations
Familiales
&
Art-Thérapie

Le Dodécadôme
et le Logis des Fleurs
1070 montée de Baume Rousse
26400 Cobonne
tel: 04.75.25.08.68
www.ledodecadome.fr

Renée Findris

- Stage de 4 jours en résidentiel -

Thérapie Analytique - Psychogénéalogie
Formation
Supervision individuelle et groupes
Grenoble (38) et Carpentras (84)

du vendredi 6 novembre 17h30
au mardi 10 novembre 17h30

Tél. : 06 07 73 41 73
advenir.stagesetformations@gmail.com
site : www.reneefindris.com

Nara SAPIO-DEVERNE
Art-Thérapie - Psychogénéalogie
Approche Systémique
Carpentras et l’Isle sur la Sorgue (84)

Tél. : 06 24 81 86 50
infotheatretc@gmail.com

en DRÔME

Constellations
Familiales

Art-thérapie
L’art-thérapie est l’utilisation de la pratique
artistique à des fins thérapeutiques.

Lorsqu’il nous arrive une épreuve ou lorsque
nous constatons que nous reproduisons les
mêmes erreurs, nous avons souvent le réflexe
d’en chercher une explication logique et actuelle.

L’attention est portée non pas sur le résultat
du processus mais sur le processus lui-même.
De ce fait, aucune compétence ni maîtrise
artistique n’est requise pour les stagiaires.

Cependant, assez rapidement, nous constatons
que les choses se passent comme si c’était plus
fort que soi, comme si une force plus active que
notre conscience ou que notre capacité à
réfléchir à nos actions se mettait en travers de
notre volonté, nous amenant à rejouer
inlassablement le même scénario
et réactiver nos souffrances d’enfant.

Parmi les besoins relationnels fondamentaux,
figure le besoin de « créer ».

Avec les Constellations Familiales
nous découvrons peu à peu comment ces
« empêchements» sont aussi en lien avec ce que
notre filiation nous a transmis, avec une loyauté
inconsciente à ce qui s’est joué dans les générations précédentes et ce, dans tous les domaines
de la vie : personnelle, professionnelle, affective...
Le travail en Constellations Familiales permet de
mettre à jour ces liens invisibles, d’atténuer
leur influence et d’aboutir à une solution
de changement durable en harmonie avec notre
propre potentiel d’épanouissement.

L’art-thérapie, à travers des médiations
artistiques telles que les jeux et exercices
théâtraux, le modelage, le collage,
la peinture... permet d’aller puiser en soi
les richesses et les possibilités de notre
potentiel créatif, donnant ainsi accès
au langage métaphorique.
Cet espace de liberté et de jeu, de plaisir à
créer et transformer, où l’imaginaire se
déploie et l’émotion s’exprime, permet de :
• Développer les facultés de communication
et de relation
• Stimuler la créativité
• Gérer sa sensibilité
et soulager les tensions émotionnelles
• Dire autrement
• Dire « l’indicible »
• Réparer
• Se découvrir, se retrouver...
Tout comme les Constellations Familiales,
cet accompagnement vous permettra d’activer
votre processus de création et « d’en-vie »

Informations pratiques
Horaires
Arrivée le vendredi 6 novembre 2020
à partir de 17h30 ;
Départ le mardi 10 novembre 2020
à partir de 17h30
Un mail de confirmation et d’informations pratiques
vous sera envoyé 15 jours avant le début du stage

Tarifs
Stage :
410 € pour les constellants
375 € pour les non-constellants
Pour les constellants, un entretien téléphonique
ou par skype est indispensable avant inscription
avec Renée au 06 07 73 41 73
Hébergement :
78 € par jour et par personne en pension complète
Chambres de 2 ou 3 personnes
Chambre single possible avec supplément 15 €/jr
12 à 14 personnes
Réservation auprès de Renée au 06 07 73 41 73

Conditions d’inscription
1 chèque d’arrhes de 200 € pour le stage
1 chèque d’arrhes de 150 € pour l’hébergement

Conditions d’annulation
Les arrhes pour le stage seront encaissés
60 jours avant la date de début du stage,
soit le 6 septembre 2020 et ne seront pas restitués en cas de désistement après cette date.
En cas d’annulation de notre part, l’intégralité
des sommes engagées vous sera retournée.

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de l’envoyer
à l’adresse suivante, accompagné de votre chèque
d’arrhes :

Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de l’envoyer
à l’adresse suivante, accompagné de votre chèque
d’arrhes :

Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de l’envoyer
à l’adresse suivante, accompagné de votre chèque
d’arrhes :

Renée Findris - Eurl Advenir
92 avenue Pierre Sémard
84200 CARPENTRAS

Renée Findris - Eurl Advenir
92 avenue Pierre Sémard
84200 CARPENTRAS

Renée Findris - Eurl Advenir
92 avenue Pierre Sémard
84200 CARPENTRAS

Nom : ...............................................................................................

Nom : ...............................................................................................

Nom : ...............................................................................................

Prénom : .........................................................................................

Prénom : .........................................................................................

Prénom : .........................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Code postal : ...................................................................................

Code postal : ...................................................................................

Code postal : ...................................................................................

Ville : ...............................................................................................

Ville : ...............................................................................................

Ville : ...............................................................................................

Tél. fixe : .........................................................................................

Tél. fixe : .........................................................................................

Tél. fixe : .........................................................................................

portable : ..........................................................................................

portable : ..........................................................................................

portable : ..........................................................................................

e-mail : .............................................................................................

e-mail : .............................................................................................

e-mail : .............................................................................................

Je m’inscris au stage du
6 au 10 novembre 2020 à Cobonne (26)

Je m’inscris au stage du
6 au 10 novembre 2020 à Cobonne (26)

Je m’inscris au stage du
6 au 10 novembre 2020 à Cobonne (26)

Je joins un chèque d’arrhes de 200 euros pour le stage à
l’ordre de EURL ADVENIR et un chèque d’arrhes de 150 euros
à l’ordre du Logis des Fleurs

Je joins un chèque d’arrhes de 200 euros pour le stage à
l’ordre de EURL ADVENIR et un chèque d’arrhes de 150
euros à l’ordre du Logis des Fleurs

Je joins un chèque d’arrhes de 200 euros pour le stage à
l’ordre de EURL ADVENIR et un chèque d’arrhes de 150 euros
à l’ordre du Logis des Fleurs

Je participe à ces activités sous ma pleine et entière responsabilité.
Je prends note que ces séminaires ne conviennent pas aux
personnes ayant besoin d’un suivi psychiatrique et ne remplacent
pas un traitement médical.
J’ai pris connaissance des conditions d’annulation et je les accepte.

Je participe à ces activités sous ma pleine et entière responsabilité.
Je prends note que ces séminaires ne conviennent pas aux
personnes ayant besoin d’un suivi psychiatrique et ne remplacent
pas un traitement médical.
J’ai pris connaissance des conditions d’annulation et je les accepte.

Je participe à ces activités sous ma pleine et entière responsabilité.
Je prends note que ces séminaires ne conviennent pas aux
personnes ayant besoin d’un suivi psychiatrique et ne remplacent
pas un traitement médical.
J’ai pris connaissance des conditions d’annulation et je les accepte.

Fait à ................................................. le ....................................................

Fait à ................................................. le ....................................................

Fait à ................................................. le ....................................................

Signature

Signature

Signature

