Psychodrame et
psycho-généalogie

Comment s ’ y rendre :
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Une consultation environ un mois
après le stage comme relecture de ce
qui s’est vécu est proposée et comprise pour moitié dans le prix du stage.
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Toute personne ne bénificiant pas au
préalable d’un accompagnement thérapeutique ou n’ayant pas déjà fait
de stage avec moi devra prendre
rendez-vous pour une consultation
avant l’inscription. ( 50 euros)
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La Grange Madame
8 rue de la Sayette
79340 VASLES
PourContact
plus d’infos
stage: www.lagrangemadame.com
psychodrame

18– 19 mai 2019
A la Grange Madame
Vasles (79)

RENSEIGNEMENTS

Ce stage est destiné à explorer qui les liens
qui nous unissent à notre entourage, pour
prendre conscience des charges qui nous
empêchent de choisir notre vie.
Ce stage est un temps pour permettre au
participant de s’approcher d’un événement,
d’une situation appartenant au présent, au
passé ou au futur. Cette exploration « à la
loupe » favorise la mise à jour des enjeux
i n co n sci e n t s
qui
r é g i s se n t
nos
comportements.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Stage animé par

Nom : ...................................................... ….

Véronique Soulard, 07 50 27 28 93
Thérapeute Vittoz diplômée de
l’IRDC (*), membre de l’AVVA (**)
Psychodramatiste certifiée par l’école
française du psychodrame

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

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

Tél fixe: ......................................................
Du samedi 18 mai à 9H00

Tél mobile :................................................

au dimanche 19 mai à 17h00

E-mail :........................................................

180 euros pour le stage
5 euros d’adhésion à l’association
Hébergement : 55 euros
Repas partagés.
Comment ?
A l’intérieur d’un petit groupe (jusqu’à 6
personnes), chacun dispose d’une séquence de travail centrée sur lui, qui débute par l’exploration du génosociogramme (arbre généalogique nourri d’éléments de l’histoire familiale). A partir de
cette présentation, je proposerai de prolonger la séance à l’aide des techniques
appropriées.

A renvoyer avant le 20 avril
à Véronique Soulard

Prévoir tapis de sol et
vêtements confortables.

31 rue du Docteur Roux

Apporter ses draps pour lit simple

79200 Parthenay
Accompagné d’un chèque d’acompte
de 100 € à l’ordre de AVVA

(*) www.vittoz-irdc.net
(**) Association Vittoz Vivre Autrement, association
locale de thérapeutes Vittoz

