
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Samedi 13 novembre 2021 de 9h à 17h 
  

Chemins de traverse  
Un dialogue entre Gestalt et Tarot 

 
 

Informations pratiques : 

Maison de la Culture 
MJC (anciennement Palais de Justice) 

47 rue de Gex la Ville 
F-01170. GEX 

Tél : 04.50.41.75.74 
 

Prix total de la journée 90 € ou 100 CHF - tarif membre du GALF : 75 € ou 90 CHF 
(sont compris dans ce prix : collation d’arrivée, repas et boisson) 

 

Déroulement de la journée 
9 h accueil 
9 h 30  prise de contact et     
  présentation de la journée 
10 h mise en bouche  
10 h 30 intervention de Patrick Mamie 
13 h repas 
14 h 15 ateliers    
15 h 45  synthèse avec l’intervenant 
17 h       clôture

 

Le comité d’organisation : 
Contact : info@edith-laszlo.com 

Isabelle Inzerilli, Edith Laszlo, 
 Judith Ly, Jean-Jacques Merrien, 

Nicolas Reichel et Stephane Trémelot 
 

GALF : Gestalt A La Frontière 
www.gestalt-a-la-frontiere.org 

Et si le tarot, comme tant d’autres 
chemins de traverse, venait éclairer 
notre pratique de la Gestalt ?  
Cette aventure, Patrick Mamie vient la 
partager avec nous et nous faire 
découvrir comment cette approche peut 
donner du sens à nos parcours de vie. 
 
Patrick Mamie est Gestalt thérapeute 
près de Lausanne. Musicien, artiste, il 
propose des stages qui associent art et 
Gestalt. Il est un passionné de longue 
date des arcanes et de leurs mystères. 

 
GALF : JOURNÉE À LA FRONTIÈRE 2021  



 

 

     JOURNEE à la FRONTIERE                 Samedi 13 novembre 2021 
 

Chemins de traverse : Gestalt et Tarot 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
 

L’inscription à la journée donne accès à l’ensemble des activités, y compris le repas et la collation d’accueil. 
 
Nom …………………………………………………………………..  Prénom ……………………………………………………… 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal ……………………………Ville ……………………………………… Pays ……………………………………..... 
 
Courriel ……………………………………………………….. @ …………………………………….. 
 
Téléphone ……………………………………………………………………………………………… 
 
Je m’inscris à la journée A la Frontière du samedi 13 novembre 2021. 
 
Je signale mes préférences alimentaires pour le repas de midi (végétarien, intolérances...) 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je règle la somme de  
 

o 75 € ou 90 CHF (tarif membre GALF et étudiant)  
o 90 € ou 100 CHF plein tarif 

 
Je règle  
 

o en France,  par chèque à l’ordre du GALF ou virement au CIC de Ferney-Voltaire 
Banque 10096, guichet 18041, N°compte 00063394101, clé 50 Devise EUR 
IBAN :  FR76 1009 6180 4100 0633 9410 150  BIC : CMCIFRPP 

 
o depuis la Suisse, possibilité de payer sur place en euros pour éviter d’éventuels frais bancaires. 

 
 
Adresse de réception de votre bulletin d’inscription, chèques et contact : 
Edith Laszlo 67, chemin de Chapeaux  01170 CROZET 

 info@edith-laszlo.com 
www.gestalt-a-la-frontiere.org 
 
 
 
L’inscription est effective à réception du bulletin et du paiement. Elle vous sera confirmée par courriel. 
 
Date :        Signature 
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