
STAGES 
D'ART-THÉRAPIE 

ANALYTIQUE

"Voyage en Terres 
Intérieures"

Aller à l'Essentiel avec de l'Authentique 

Le stage "Voyage en Terres Intérieures" propose de partir en  expédition au 
pays du Conte merveilleux, et d'écrire votre propre conte à partir de vos 
expériences de vie.

Basé et inspiré par la morphologie du conte de Vladimir Propp et le 
monomythe de Joseph Campbell (Le voyage du héros), ce stage est un 
outil de transformation à la fois doux et puissant pour explorer votre 
monde intérieur.

Mais un voyage, ça se prépare. Alors, nous commencerons par nous 
approcher du seuil du récit en nous équipant de quelques apports sur 
l'univers des contes, et après des ateliers d'écriture créative en guise 
d'échauffement, nous entrerons dans les terres intérieures. Nous suivrons 
une trame, une structure conçue pour créer des métaphores, des images à 
partir de vos expériences vécues.

Au fur et à mesure de votre progression dans les chemins de l'imaginaire, 
vous trouverez votre chemin.

Nous ferons des pauses pour parler de l'itinéraire pris par chacun et des 
pauses pour casser la croûte & s'hydrater.

Venir en voiture  : 

Lorsque vous arrivez par Paussac et Saint Vivien (D2 puis D93), tourner 
entre l'épicerie et l'église en direction de Léguillac de Cercles. 
3 km plus loin, tourner à droite après le panneau du Parc Naturel Régional.
Le panneau des Grellières est indiqué. 
Vous montez la côte et allez tout droit en suivant le panneau «O Création Bois». 
Il y a un parking sur la droite pour vous garer.

Lorsque vous arrivez par Léguillac de Cercles (D939 puis D93), vous 
tournez entre la boulangerie et l'église. 
2km plus loin, vous tournez à gauche en direction des Grellières. De ce côté-ci, 
le panneau Art-thérapie analytique est plus apparent. Vous montez la côte et 
allez tout droit en suivant le panneau «  O Création Bois  ». Il y a un parking sur 
la droite pour vous garer.

Venir en train  : 
Il y a des liaisons en bus entre les gares d'Angoulême et de Périgueux.
L'arrêt où je peux venir vous chercher la veille est celui de Vieux-Mareuil.
  
Le bus Transpérigord coûte 2€ et il s'agit de la ligne 1 Périgueux-Angoulême.

Une caravane équipée est disponible sur place pour l'hébergement d'un stagiaire. 
Voir sur le site internet.  
  
Supermarchés, épiceries, pharmacies, boulangeries…, entre 10 et 15 minutes 
depuis le lieu de stage.

ADRESSE : 
Béatrice CONSTANTIN-MORA

Art-thérapie analytique
Lieu-dit Les Grellières

24310 PAUSSAC ET SAINT VIVIEN

Téléphone : 06 08 76 07 36
Mail : atabcm@outlook.fr

Site internet : www.art-therapie-analytique.com

http://www.transperigord.fr/
http://www.transperigord.fr/ftp/FR_document/Fiche%20horaires%20%C3%A0%20partir%20du%202%20Juillet%202017%20-%20Ligne%201%20P%C3%A9rigueux%20-%20Angoul%C3%AAme.pdf
mailto:atabcm@outlook.fr


Médiateurs : l'écriture, le conte et le dessin.
 Aucun savoir artistique n’est nécessaire.

Lieu :  lieu-dit « Les Grellières » à Paussac et Saint Vivien (24310).

Horaires : 9h-13h-14h30-17h30. 
Un entretien individuel est possible après 17h30 au tarif de 35€. 

Tarif : 340€ (payable en 2 ou 3 fois si nécessaire) soit 85€/jour.

Modalités d'inscription

L'inscription est validée dès réception d'un acompte de 100€ à l’ordre de 
Béatrice Constantin-Mora et de la fiche d'inscription remplie & signée, à me 
faire parvenir 1 mois avant le début du stage.

Vous recevrez une facture dès réception de l’acompte. Le matériel des ateliers 
est compris. Le solde est payable en fin de stage.

La loi prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date 
d’inscription. Durant ces 14 jours, vous pouvez annuler votre inscription sans 
justificatif et l’acompte vous sera remboursé. Passé ce délai, l’acompte est dû.

En cas d’annulation durant le stage, vous ne payez que les jours effectués. Si le 
stage est annulé ou stoppé par l’organisatrice, vous êtes remboursé des jours 
non effectués.

Prévoir son picnic du midi, du matériel pour prendre des notes et des vêtements 
adaptés aux ateliers. 

Inscription au Stage « Voyage en Terres Intérieures  »

Mme/Mr……………………………………………………………….................

Adresse…………………………………………………………………...............

N° de téléphone  : ……………………………………………………..................

Mail  : ………………....................................... , 

Je souhaite m’inscrire au stage intitulé « Voyage en Terres Intérieures » 

qui se déroulera au lieu-dit «  Les Grellières à Paussac et Saint-Vivien, du …… 

au ……. ….........................2022.

Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des informations suivantes  :

- la présentation du stage «  Voyage en Terres Intérieures  » ;

- le prix du stage : 340€  ;

- les modalités de paiement : «  paiement par chèque, espèces ou 

virement.  » ;

- les modalités prévues en cas d’annulation par le participant ou par 

l’organisatrice.

- Un entretien téléphonique est obligatoire avant l'inscription.

Je joins à ce courrier un acompte de 100€ à  l’ordre de Béatrice Constantin-

Mora.

Fait à ____________,

Le _____/______/________ ,

Signature


