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La 2e série d’événements de partage des
compétences pour praticiens - 1e événement

Samedi le 3 Mars : 13h30 à 17h

Le DVT, une technique de la
dramatherapie et Core Energetics
Le RASM lance sa deuxième série de Partage des compétences pour
praticiens. Venez nous rejoindre pour en apprendre davantage sur une
diversité d’approches thérapeutiques utilisées par d’autres praticiens.
Voici le 1er événement.

Le DVT, une technique de la dramathérapie
Avec Marie Émilie Louis (bilingue)
Cette présentation vous fera découvrir la Transformation
développementale (DvT), une approche thérapeutique basée sur le
corps, la méditation et la transformation social. Cette approche permet
de donner plus de sens ainsi qu'une plus grande flexibilité et créativité
face au chaos et à la mouvance quotidienne. On partagera les concepts
clefs de cette méthode et vous aurez la possibilité d’explorer en
pratique cette approche et son influence sur votre vie.
Marie-Émilie Louis est dramathérapeute et cherche constamment dans son
travail à pouvoir donner corps et voix aux personnes les plus vulnérables.

Core Energetics Avec Aidan Fisher (en anglais)
L'approche Core Energetics se définit d'approche psychocorporelle
avec une importante composante physique. Les mouvements de
bioénergie, la psycho-analyse et la spiritualité y sont des techniques et
exercices combinés de manière à remettre en circulation l'énergie figée
dans le corps pour permettre à l'individu de ressentir les émotions
enfouies. L'énergie vitale s'entrouvre libérée et le processus d'évolution
naturel de l'individu remis en mouvement. En plus d’une présentation,
cette session sera un mélange d'exercices de groupe et individuels.
Core Energetics ayant eu un impact profond sur sa vie personnelle,
Aidan Fisher est devenu thérapeute.

Studio Flow Space Montréal
429 ave. Viger Est
Métro Champs de Mars
www.flowspace.org
~
Tous les ateliers sont offerts
uniquement aux praticiens des
arts de la sante et il faut être
inscrit. Une contribution de $10
est demandée pour chaque
atelier. Collations et breuvages
inclus!
~
Pour s’inscrire RSVP à
practitioners.events@mtlhealing
arts.org ou appelez Wendy
514.277.1298
Réseau des arts de la santé de
Montréal / Montreal Healing
Arts Community
www.mtlhealingarts.org
info@mtlhealingarts.org
514.445.8586

Notre vision
Le Réseau des Arts de la Santé est une toile tissée de praticiens et d’individus qui
encourage la santé, le réseautage et l’expansion de la communauté. Nous construisons
cette communauté sans endosser ou promouvoir aucune dogme ou doctrine spécifique
et sans affiliation avec une institution, association ou ordre professionnel particulier.

