CONTACT

PSYCHOTHERAPIE
PAR LA DANSE
avec
Françoise DONANT et Yannick QUENET

Psychopraticienne en analyse transactionnelle,
certifiée par l’IFAT* et l’EATA*.

YANNICK QUENET

Psychothérapeute,
titulaire du certificat européen en psychothérapie.

Tels : 04 67 52 83 13 – 06 67 89 57 39

Titulaire du S.N.P.PSY

Site : www.yannick-quenet.com

Email : quenetyannick@gmail.com

De la chenille au
papillon,
De la danse à la
psychothérapie

Formatrice et Superviseur
agréée par l’EATA (TSTA-P)
(*) IFAT : Institut Français d’Analyse Transactionnelle.
(*) EATA : European Association For Transactional Analysis

FRANCOISE DONANT
Tel : 06 10 27 30 06
Email : f.donant@gmail.com
Site: www. psychotherapie.com.br

Professeur de psychologie,
psychothérapie intégrative:
Vingt ans d’expérience
Co- fondatrice de la psychosocionomie
Art-thérapeute
Françoise Donant anime depuis plus de 15 ans
des stages de danse-thérapie et d’improvisation
théâtrale. Elle fonde sa pratique sur l’analyse
transactionnelle et la psychologie clinique.

Cycle annuel de 8 séances
les dimanches de 9h30 à 18h

Finalité
Changement en profondeur par la médiation
de la danse

Ce cycle est un accompagnement pour une
restructuration profonde afin de trouver un
sens nouveau à sa vie.

Psychothérapie
en Analyse Transactionnelle

Bulletin d’inscription au cycle
psychothérapie par la danse

avec Yannick QUENET

Prénom et nom:
Adresse :

Théorie de la personnalité et de la communication, l’AT a vu le jour en 1950 aux Etats-Unis.

Téléphone :

Créée par Eric BERNE et enrichie par ses collaborateurs et successeurs, elle est aujourd’hui utilisée dans différents domaines : psychothérapie,
relation d’aide, monde de l’entreprise, éducation.

Mobile :

Elle permet de développer l’autonomie et la croissance de chacun, d’améliorer la communication,
de gérer les conflits, et de traverser les moments
de crise en leur donnant un sens nouveau.

JE M’ENGAGE À SUIVRE (Entourer la formule choisie):

Explorer le sens de ses comportements, portés par des valeurs, des
croyances scénariques, et des émotions
parfois emprisonnées dans les filets du
passé

La précision et la clarté de ses concepts en fait un
outil accessible à tous.

2- 3 séances: 300 euros
1er octobre, 19 novembre, 3 décembre.

Danse sensitive

3- la formule d’engagement à l’année: 8 séances
90 euros par séance.

Trouver en soi les ressources pour dépasser les résistances inconscientes et
les difficultés de la vie

avec Françoise DONANT

Fait à

La danse thérapie en expression sensitive est un
mouvement d’expression issu de la dansethérapie et des courants corporels et transpersonnels.

Signature:

Objectifs
Se redécouvrir à travers les formes et les
vécus révélés dans la danse

Dates :
1er octobre, 19 novembre, 3 décembre, 21
janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril(*), 3 juin
(*) Danse thérapie seule

Horaires
9H30-18H sous réserve de modifications
Repas tiré du sac

Elle permet d’accueillir notre partie sensible et vivante pour se redécouvrir à l’infini, et se réenchanter de l’intérieur, en lien et en appui avec le
groupe.
Danse, musique, propositions ludiques et
échanges ouvrent une place à l’imaginaire et à
l’émergence de l’inconscient, base du travail en
psychothérapie.
Nul besoin de savoir danser pour participer à ce cycle.

E-mail :

1- une séance découverte le 01/10/2017 : 100 euros
sans engagement pour le cycle.

,le

- Versement de tous les chèques au début du cycle,
Remplir un chèque par séance retenue.
- Possibilité de ne pas venir exceptionnellement et dans
l’année à une séance.
- Annulation possible et sans frais un mois avant le début
du cycle.
- Inscription définitive en retournant le bulletin
accompagné de vos chèques à :
Yannick QUENET, 16 rue J-J Rousseau,
34000 - Montpellier

