
des improvisations,  donnez du  
« Possible » à vos rêves et trans-
formez-les en projets de vie  
réalistes et réalisables.  

Osez  une vie pleine dont vous 
êtes l’acteur !

Durant ce week-end,  
nous vivrons en  
alternance des temps  
de Gestalt-thérapie  
et de théâtre-impro.

L’odyssée de ma vie
Un parcours de croissance et  

de réalisation personnelle

Du 22 au 24 Mars 2013

« Je suis nul, j’y arriverai pas, je suis 
ridicule, c’est impossible, c’est trop 
tard,   ça ne se fait pas, je ne peux pas 
changer, c’est pas sérieux, c’est risqué, 
on verra plus tard.....Que vont penser 
les autres ?........Ils vont me trouver nul, 
bizarre, ridicule....et si je change, je vais 
leur faire de la peine, etc..... » 
Toutes ces croyances, ces prétextes en-
ferment nos rêves dans « l’Impossible ».

Nous vous proposons d’explorer vos 
capacités d’évolution et de transfor-
mation personnelle en contact avec les 
autres.
Dans la rencontre et le partage, au fil 

Durant ce stage, nous  
invitons chacun  
à débusquer et  
à combattre  
ses saboteurs intérieurs :

Stage  
Théâtre-impro &  
 Gestalt-thérapie

 

Martine GUILLOU-KERGREIZ
Gestalt-thérapeute

Gurvan GUILLOU
Comédien

du vend. 19h au dim. 17h
Du 22 au 24 Mars 2013

Combattons  
nos saboteurs 

et réalisons nos rêves !



 Le théâtre - impro

La Gestalt - thérapie

La Gestalt-thérapie est une psycho-
thérapie relationnelle où le thérapeute 
favorise la prise de conscience de la 
vie de chacun en accueillant toutes 
les dimensions de son être : pensées,  
actions, émotions, sensations corpo-
relles, fantasmes…

Il aide chacun à voir ce qui, dans sa ma-
nière spécifique d’être présent à soi, aux 
autres, au monde, altère ses capacités à 
ressentir,communiquer, agir.

Il ouvre des chemins de transformation 
par l’assimilation des prises de conscience 
et par l’expérimentation créative.

Le théâtre-impro est un outil privilégié 
pour expérimenter, mettre en forme et 
en scène des facettes de nous-mêmes 
difficiles à exprimer. Celles-ci peuvent 
être inhabituelles, enfermées dans les 
résistances de nos habitudes et de nos 
interdits.

Sa dimension ludique, joyeuse, nous 
permet de prendre du recul face à nos 
peurs, nos jugements, et d’oser nous ex-
primer avec une plus grande liberté. Les 
mots clés du théâtre-impro sont : 
Écouter, oser et agir.

Gestalt-thérapeute diplômée de l’EPG 
(École Parisienne de Gestalt), certifiée en 
Sophrologie (IHT Tours), titulaire du CEP 
(certificat européen de psychothérapie) 
et membre de la SFG, FFDP, EAGT et EAP. 
Mes activités se partagent entre la théra-
pie individuelle et en groupe. Je suis mu-
sicienne et j’ai  pratiqué le théâtre comme 
actrice et metteur en scène. Ces outils me  
permettent d’intégrer l’expression créa-
tive à mes stages depuis plus de vingt ans.

Martine  
GUILLOU-KERGREIZ
41 rue Grande  
77300 Fontainebleau
01.60.71.01.07     

Gurvan  
GUILLOU 
3, allée A.France  
56860 SENE
06.74.78.30.46    

m.guilloukergreiz@orange.fr

gurvan_clic@hotmail.fr

Président de l’association de théâtre 
d’improvisation La Clique du Clic (Vannes 
56), je propose des ateliers et des stages 
tout au long de l’année. Nous avons une 
vocation scénique, ce qui nous permet de 
présenter une quinzaine de matchs d’im-
provisation à l’année. J’utilise le théâtre-
impro dans le cadre du développement 
personnel : en foyer, auprès de jeunes et 
en co-animation.

Coût du stage : 250€

Coût de l’hébergement : 
50€ les trois jours

Les repas seront préparés 
dans la convivialité...

 
Possibilité de co-voiturage

Pour tout renseignement, appelez-nous !
NB : En cas de difficultés financières, nous pouvons trouver des ajustements 

 Ferme-gîte : Chez Mr et Mme THIERRY 
rue des Prés -  PREAUX  

77710 LORREZ LE  BOCAGE 

Près de Nemours  
en Seine et Marne 

dans le calme de la campagne...

 


