ELLIPSE
Groupe de thérapie pour les femmes
animé par un homme, thérapeute
psycho-corporel biodynamique

ELLIPSE, régulièrement, est un espace d’expression
pour les femmes en présence d’un homme dans un
cadre thérapeutique sécurisé, et ce, en présence
d’autres femmes. L’intention est d’ouvrir un
échange avec - l’homme - et avec tout ce qui est
en vous, ici et maintenant. Amour, peur, émotion,
incompréhension, sexualité, colère, trahison, désir,
volonté, abandon, souffrance, intrusion, plaisir...
ces notions-sensations pourront être abordées face
à un homme, et même sous forme d’interrogation.
Osez demander, Osez recevoir…

www.lesrendezvousellipse.fr

ELLIPSE
Les Rendez-vous Ellipse : Groupe de thérapie
pour les femmes animé par un homme,
thérapeute psycho-corporel biodynamique
ELLIPSE est un espace d‘expression et de travail
utilisant les outils et la qualité de la Psychologie
Biodynamique – présence, massages, capacité à
l’autorégulation, Végétothérapie Biodynamique, Gestalt,
rêves... Vous serez accompagnées aﬁn de sentir ce qui
est là, d’être en contact avec vos sensations corporelles,
rencontrer vos émotions, encourager les messages
du corps de manière à ce qu’il puisse s’exprimer,
soutenir les capacités de digestion émotionnelle et
ainsi œuvrer au relâchement général de votre être.
Au sein du groupe, vous pourrez si vous le souhaitez,
aller vers un espace personnel, avec votre histoire
aﬁn de connecter ce qui est là, ce qui bloque, ce
qui se reproduit, ce qui vous empêche d’agir ou
ce qui existe et qui ne demande qu’à émerger.
Vous pouvez aussi venir intégrer le groupe pour
écouter, laisser faire, dormir, observer ou vous poser
avec les autres femmes. L’essentiel : Vous occuper
de votre «intérieur», vous engager avec vous-même
et avec le groupe de femmes à venir vous apprendre.
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