
 

SAMEDI 14 MARS DE 15H A 16H 
ATELIER DE GROUPE « SORTIR DE L’HIVERS EN FORME » 
BAS LES MASQUES, JOUER AU CARNAVAL DU PRINTEMPS 
POUR TROUVER SON IMAGE DE SOI.  
La rencontre commence par un tour d’horizon sur la représentation des 
maux et contraintes de l’hivers. Nous définirons ainsi vos attentes pour cet 
atelier. 

La séance se poursuit par le jeu sur les masques du carnaval qui aide à 
construire son image de soi.  Puis Catherine vous invitera à imaginer des 
masques, les concevoir en papier, ou les mettre en scène par des jeux de 
rôle.  

Cet atelier regroupe toutes personnes cherchant à se libérer d’un poids, 
d’une image fausse ou terne. L’art-thérapie est un outil de projection qui 
utilise l’expression des désirs inconscients pour les mettre en œuvre dans la 
vie. Ainsi une imagée figée de soi, se met en mouvement pour une évolution 
vers ce qui est désiré de soi. 

La séance se finit par des tests d’auto-évaluation dans le but de faire le point 
sur la réponse à vos attentes. Enfin, la définition de l’idéal d’une image de 
soi au printemps sera donnée par le groupe. 

Nombre de participants : maximum 8 sur inscription 

Participation libre : la séance d’une heure. 

Lieu : Locow zen rue Victor Hugo 718OO Mâcon. 

Intervenante : Catherine Perret art-thérapeute D.U universitaire de la 
faculté de médecine de Tours 

SAMEDI 8 FEVRIER DE 16H A 18H  TOUT PUBLIC 
Prise en charge individuelle en art-thérapie moderne sur rendez-vous. 

 

 Venez avec vos 
idées de l’image que 

vous souhaiter 
donner à voire aux 

autres 

 

Venez avec vos 
attentes de soins 

bien-être. 

 

Laissez-vous porter 
par 

l’accompagnement.  

 

Prenez du recul sur 
ce que vous avez 

éprouvez. 

 

Catherine vous 
demandera de 

répondre à deux 
questions en fin de 

séance. 
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