CONDITIONS PRATIQUES
HEBERGEMENT
350 € à répartir entre les participants du groupe (maison, dojo)

NOURRITURE

SEMINAIRE ETE 2016
« MASCULIN ET FÉMININ »
Marie Laure GASSIN MASSON

Légumes du jardin fournis (qualité « bio »)
Autres provisions
rovisions à amener ou à trouver chez Tamby, à l’épicerie
locale (répartition des frais)

FRAIS PÉDAGOGIQUES
400 €/ personne.

MATERIEL A PREVOIR :
• Tenue de randonnée et bonnes chaussures de marche,
gourdes, lampe de poche, maillot de bain, KW, chaussettes.
• Feutres, crayons de couleur, musiques (sur clé USB), pâte à
modelage ou autres supports qui vous seraient plus familiers
• Pour les temps d’hyperventilation : tenue confortable, plaid
pour le travail en dojo.

Du 26 au 30 août 2016

INSCRIPTION
Merci d’envoyer votre inscription (papier libre) accompagné d’un
chèque d’arrhes de 150 € à M.L.GASSIN MASSON - 13 rue des
lauriers roses 34070 Montpellier

Malemort du Comtat (84570)
21 Chemin de pra-marri
pra

CONTENUS
Les polarités de base qui nous structurent à l’éclairage du mythe
astrologique.
La
cosmogonie
astrologique condense
un
savoir
traditionnel, revisité à chaque époque. Elle peut utilement
nous éclairer sur les archétypes qui structurent notre
psychisme.
Le Masculin et le Féminin se déclinent en « Soleil et Lune »
comme polarités de base. La configuration de ces archétypes
dans notre thème natal (par signe, maison, aspect) nous
renseigne sur notre processus d’individuation.
Nous
partagerons les notions traditionnelles concernant ces divers
éléments : qu’en-est-il du Soleil et de la Lune dans le signe
natal (secteur « céleste ») ? la maison (secteur « terrestre ») ?
Et les aspects (relations) que ces deux luminaires
entretiennent avec les autres archétypes de nos thèmes ?
Où en sommes-nous ? Quels traits avons-nous intériorisés
des personnages familiaux et de nos proches ? Qu’en avonsnous rejeté ?
Qu’avons-nous concrétisé de toutes les virtualités
annoncées ?
En quoi cette actualisation des possibles fonde-t-elle notre
« identité ici et maintenant» ?
- Que faudrait-il revoir pour sentir en nous une plus grande
justesse ?

PROCESSUS
Le stage se déroule sur 5 jours (une soirée + 4 journées).
Il se passe en résidentiel et sollicite 3 dimensions de l’être.
-

Dimension mentale, à travers les apports théoriques, les
réflexions, les échanges critiques sur les modèles proposés

-

Dimension corporelle : marche en nature, immersion dans
l’expérience sensorielle, temps de massage et de détente

-

Dimension psycho émotionnelle : respiration holotropique,
élaboration en groupe des perçus et ressentis de chacun
(travail de type Gestalt thérapie), mise en acte dans une
représentation scénique en fin de séminaire.

-

Et bien évidemment la dimension du groupe et celle de
l’environnement qui contiennent les précédentes.
Début le vendredi 26 août 2014 à partir de 18h
Pour une présentation du séminaire et préparation d’un
repas convivial
Fin du stage le mardi 30 août vers 17h

