Informations pratiques:
• de 9h30 à17h30 les deux jours, à 20 min de Narbonne
• 8 à12 participants maximum
• Prix: 150€ les deux jours

• un entretien préalable est nécessaire

• le repas de midi est partagé par ce que chacun amène

• stage non résidentiel mais il existe plusieurs gîtes à proximité si

Liberté

besoin

L'animateur:
Félix Haubold est thérapeute psycho-corporel biodynamique
et superviseur pour thérapeutes . Il a été formé (5ans) et
diplômé par l'Ecole de Psychologie Biodynamique.
Dans sa recherche de l'accompagnement des personnes,
il lui importe particulièrement l'accueil de la personne,
là où elle en est, puis, de soutenir son évolution qui prend
en compte son essence et sa structure de protection.
contact : 06. 85. 02. 82. 19

Stage non résidentiel

26 et 27 février 2022

animé par Félix Haubold

Liberté, mais quelle liberté?
Intérieure ou extérieure, la mienne ou celle des autres ?
Dans quelles contextes je me sens le plus libre ou
le plus enfermé.e ?
Libre ou pas ...de dire ou de faire, d'être ?

Comment mon corps participe à la mise en liberté
ou à l'enfermement ?
Voilà plein de sujets à explorer avec des outils de
la thérapie psychocorporelle :
des mouvements, des jeux, des méditations guidées,
en silences ou en musique, des petits massages etc.

Des explorations pour se rencontrer mieux,
se respecter d'une bonne manière,
connaître mieux ce qui nous est essentiel.

Le travail de groupe dans un cadre bienveillant et respectueux
soutient l'évolution de chaque personne ...

Dans ce que j'adore comme dans ce qui me déplaît
chez l'autre peuvent se révéler des parts de moi-même
qui seront peut-être inaccessibles directement.

Jouer collectif est un atout et une contrainte,
comment faire avec et même profiter
de la différence des autres,
voilà un enjeu d'aujourd'hui et de demain.

