
Journée des talents et AG du GALF  
 

Bientôt un nouveau temps de partage de pratiques autour de l’accompagnement des personnes. Une 

occasion de découvrir de nouvelles approches et de les expérimenter entre nous. Trois praticiens 

passionnés nous partagent leurs habiletés et leur façon de les utiliser. Profitons ensemble de ce 

cadeau qu’ils nous offrent.   

L’AG du GALF se tiendra à la suite de la Journée des talents, à 17h30 dans la même salle, et sera 

suivie d'un apéritif. Une occasion de bâtir ensemble les projets qui feront la vitalité de notre association 

et construire notre avenir commun.  

  

Le samedi 25 janvier 2020  

Ateliers de 9h à 17h et AG à partir de 17h30 

Salle des fêtes, en face de la Mairie de Crozet, 01170 Crozet 

 

 

 

 

Pause repas autour   

d’un buffet canadien :  

merci d’apporter un plat 

ou une boisson. 

Cet événement est ouvert à 

toutes les personnes 

intéressées :  

participation gratuite sur inscription par mail à : 

gestaltalafrontiere@gmail.com – Tél : (+33) 07 68 75 17 19 

Gestaltistes à la frontière, désireux de créer du lien et de 

promouvoir la gestalt dans notre région du Grand Genève, nous 

vous espérons nombreux à cette journée généreuse en partages.  

 

Initiation à l’EFT,  

Emotional Freedom Technique 

Comment déprogrammer nos réactions 

émotionnelles, gravées en nous, qui provoquent 

stress, peur ou anxiété ? Une séance collective 

pour expérimenter la simplicité et l’efficacité de 

l’EFT, méthode psychocorporelle énergétique. 

Voire comment l’associer à d’autres techniques 

(focusing, Tipi, Carrington). 

Par Sylvie Crevel, praticienne EFT  

et autres techniques de soin 

 

La posture empathique  

Un atelier inspiré du Théâtre de la 

réminiscence (INECAT Paris). Un souvenir 

est raconté, puis joué par des volontaires. 

Dans le décalage de la reconstitution 

versus la « réalité » du souvenir, chacun 

peut expérimenter la posture empathique et 

élaborer du sens pour soi. 

Par Roland Replumaz, psychiatre, 

intervenant aux Psys du cœur  

 

La Biodanza, sacralité de la rencontre 

Ce mélange de danses en musique nous invite à développer nos 

richesses personnelles, à nous sentir pleinement vivants et confiants 

à exprimer qui nous sommes. Un voyage en mouvement pour faire 

l'expérience de notre essence, regarder cette identité en nous qui 

veut grandir et la soutenir.  

Par Esther Dominique Rouillon,  

coach et thérapeute psychocorporelle 

Le comité d’organisation : 
Contact : gestaltalafrontiere@gmail.com 

Isabelle Inzerilli, Edith Laszlo,  
Jean-Jacques Merrien, Nicolas Reichel, 

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

http://www.gestalt-a-la-frontiere.org/

