
 

 

Journée des talents - gestalt à la frontière 

Samedi 3 juillet 2021 de 9h à 17h 

Salle du Rossillon, à proximité de la Mairie de Crozet, 01170 Crozet 

 

Vous aussi, vous êtes en manque de lien, de contact humain, mais aussi de rire et de légèreté ? 

Envie de vous réveiller intérieurement au contact des autres ? Alors bienvenue à la prochaine 

journée des talents !  

Vous connaissez le principe des ateliers, temps forts de cette journée : ils visent à expérimenter 

ensemble des pratiques de soin, d’accompagnement, ou des approches artistiques, proposées 

par des animateurs généreux. Notre intention commune : partager, se nourrir, s’inspirer, se 

rencontrer. Nous imaginons la journée du 3 juillet prochain comme une expansion de cette 

formule, avec des ateliers à profusion !  

Par le biais d’un accompagnement de notre part (le comité du GALF), chacun-e vivra tour à tour 

la création, l’animation et l’expérimentation. Et ce, en équipes, pour se nourrir du fameux lien qui 

nous manque tant. Le but : aller puiser dans nos talents pour co-imaginer, co-bricoler, co-animer, 

co-s’animer, co-découvrir, co-batifoler… 

Plus précisément, le point de départ du voyage, c’est maintenant et jusqu’au 3 juillet inclus : il 

s’agit d’identifier quelques-uns de ses talents. Rien de plus simple : il suffit de se demander ce 

qu’on aime faire ou ce qu’on sait (plutôt) bien faire. Et stop à la modestie, tout le monde a de quoi 

faire ! ça va des outils thérapeutiques pour les praticiens, à des savoir-faire artistiques ou 

techniques pour les non-praticiens (dessin, décoration, photo, jardinage, cuisine…). Il est 

possible aussi, d’ores et déjà, de garnir un panier (ou un sachet, ou une besace, ou une malle, 

selon ses envies) de ses ustensiles, outils et autres accessoires en lien avec ce talent. La suite, 

nous la construirons ensemble, sur place. Le seul prérequis : être prêt-e à se laisser surprendre. 

Alors, partant-e pour l’aventure ?  

Evénement ouvert à toutes les personnes intéressées, gratuit, sur inscription par mail à : 

gestaltalafrontiere@gmail.com – Tél : +33 (0)7 68 75 17 19 

 

 


