Les animateurs
Thérapeutes psychocorporels, tous
deux formés (pendant 5 ans) et
diplômés par l'Ecole de Psychologie
Biodynamique de Montpellier.
Ils s’inspirent dans ce cycle, du travail
de Paul Rebillot, en y intégrant les outils
de la Psychologie Biodynamique.

Fanny Bonnier

La Psychologie Biodynamique postule
l'existence d'une personnalité
essentielle et unique, appelée aussi
noyau sain.
La quête de l'humain serait alors
d'approfondir sans cesse le contact
avec cette partie pour tendre vers sa
propre réalisation.

Quinze ans d’expérience en entreprise
et d’exploration de multiples disciplines
artistiques l’amènent à placer
l’intelligence du corps au centre de son
parcours.
Thérapeute psychocorporelle
Biodynamique et Praticienne de
l’Energie®, elle accompagne en séances
individuelles toute personne en quête
de profondeur et d’unité corps-énergieesprit. Elle est également formatrice en
massage biodynamique et en yoga.

SUR LE CHEMIN
DU HEROS
Cycle de thérapie
psychocorporelle

Félix Haubold
Né en Allemagne, il a un parcours
professionnel tant intellectuel que
manuel.
La rencontre avec la Psychologie
Biodynamique lui permet d’orienter son
travail thérapeutique dans l'accueil des
chemins de vie les plus différents :
l'accompagnement dans la recherche
d'autonomie, l’aptitude à savourer les
moments plaisants de la vie, dans
l'approche de notre nature profonde,
notre “essence”.
Nous sommes membres d'une association
professionnelle (Appb) et respectons sa charte
éthique, consultable sur www.appb.org

Contact
Fanny: 06 34 58 47 03
Félix : 06 85 02 82 19
www.felixhaubold.com
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SUR LE CHEMIN DU HEROS
I. Le pouvoir du dragon

II. Le voyage du héros

III. Apprivoiser le trésor

De la protection à la pulsation

Sur le chemin de la quête

Le miracle ordinaire

du 15 au 17 mars 2019

du 7 au 10 juin 2019

du 20 au 22 septembre 2019

Le Héros est l’aspect de ma
personnalité qui dit oui à la vie, à
l’aventure et se consacre à quelque
chose de plus grand que lui.
Le Démon, lui, représente la part de moi
qui freine mes élans et détourne mon
Héros de sa quête.
Mais à l’origine du démon, existe une
grande puissance protectrice : celle du
Dragon qui protège son trésor.
Démystifier mes parts d’ombre sans les
sous estimer, retrouver à la source leur
pouvoir de protection, afin de contacter
entre ombre et lumière la pulsation du
vivant.

A la lumière et à l’ombre de cette
aventure, nourri de ses rencontres,
de sa danse alchimique, le voyageur
est invité à se laisser toucher par les
trésors reconquis, quelle que soit la
forme qu’ils prennent pour lui.

Au seuil de l’aventure, Le Héros
s’apprête à faire son voyage. Pour cela
il a besoin de se préparer, de trouver
la force, l’élan et le lâcher prise
nécessaire pour s’ouvrir à l’inconnu.
Quelles rencontres fait-il ? Comment
se laisse-t-il détourner de sa quête
tout en restant sur son chemin
d’errance fertile ? Car dans cette
aventure Héros et Démons deviennent
tous deux acteurs de la quête, dans
une danse où l’alchimie peut opérer.

Comment accueillir, apprivoiser ces
émergences précieuses, comment en
cultiver le goût, le parfum et la
saveur? Comment prendre soin de
notre ouverture face au «miracle
ordinaire ?»

