
SAISON 2020/2021 

Art-thérapie Analytique - Formation Professionnelle 



L’âge aidant, les saisons de l’Atelier Vert Lumière                 

s’harmonisent  davantage dans le but de procurer un espace 

d’individuation plus propice encore à la quête du Soi. Vous qui              

décidez de partir à la Connaissance de vous-même, vous                             

trouverez alors à nos côtés un accompagnement fiable et                  

constant pour fuir notre ego et déjouer les pièges de notre 

mental. Tels sont les bien-fondés de nos stages, formations, 

ateliers et Journées Sages. 

          

Soyez les bienvenus sur les Chemins de la Sagesse 

                                    Gérald et Corinne 

 

 

Saison 2020/ 2021 



 

« Soyez fidèle à vous-même, c'est-à-dire à la                             
situation dans laquelle vous êtes. Regardez,                        
ressentez et agissez dans cette situation en                         
essayant de trouver la solution appropriée aux                 
circonstances. Et si vous agissez ainsi, de la                           
situation particulière, vous arriverez à la loi                         
générale ou plutôt votre expérience particulière                           
aura une portée générale. 
Allez du particulier au général. Le particulier est                 
important parce qu’il est présent ici et maintenant ». 
 

S Prajnanpad « ABC d’une sagesse » p72 



 

 

TARIFS 

70 € par mois ou 25 €  la séance (matériel fourni) 

Tarif étudiant ou demandeur d’emploi 57 € /mois 

De plus, des temps d’analyse des œuvres sont proposés en individuel sur            
rendez-vous pour ceux qui désirent à 35 € pour une heure effective (25 € 

pour les étudiants).                                                                                             

Retour Ecrit post analyse : 20  €  

Rendez-vous par visio conférence sur DUO ou SKYPE 

35€/heure. 

 

 L’Expression picturale ouvre les portes de la Connaissance de 
soi en matérialisant les images issues de notre inconscient créateur. Il 
s’agit ensuite d’en saisir toute la richesse des contenus symboliques et                
affectifs. Alors le Processus d’individuation régule nos émotions,     
renoue avec le jeu de la création, favorise le rapport à la vie et                 

harmonise nos relations. 

Les ATELIERS  D’ART-THERAPIE ANALYTIQUE  

Les soirs de semaine 

 

Le MARDI de 17H00 à 19H00                                           

 

Corinne proposera des ateliers les jeudis de 17h30 à 19h30  pour les             

personnes intéressées, en fonction de ses disponibilités afin de                       

seconder Gérald qui analysera néanmoins les œuvres produites lors de 

ces séances.  



Les STAGES  DE WEEK-END                                                                  

 

 

 

Ces stages s’adressent aux personnes désireuses de s’investir avec régula-

rité dans l’EXPRESSION  PICTURALE à visée analytique, à celles qui recher-

chent à se connaitre en profondeur, soit afin de résoudre des souffrances 

historiques ou actuelles pour avancer sur les Chemins de la Sagesse.  

Ils sont structurés en 3 temps : une transmission orale d’après les            

Enseignements de Swami PRAJNANPAD, Arnaud DESJARDINS, 

K.G.DURCKHEIM , Y.AMAR et d’autres. Puis, la phase d’expression picturale. 

Enfin l’analyse des œuvres. 

Les dates et les thèmes :    

       17 et 18/10/2020 La R-EVOLUTION PSYCHOLOGIQUE 

       28 et 29/11/2020 Du BON USAGE des CRISES 

       19 et 20/12/2020 La PRATIQUE du PARDON 

       06 et 07/02/2021 Thème surprise 

       10 et 11/04/2021 Thème surprise 

       12 et 13/06/2021 Thème surprise 

       09 et 10/10/2021 Thème surprise 

       18 et 19/12/2021 Thème surprise 

Le coût :  

120 € le week-end, matériel compris  

Les horaires :  

Samedi       9h / 12h 00 et 13h30 / 17 h 30 

Dimanche     9h / 12h 00 et 13h30 / 17 h 30 environ 
 

L’ inscription 

Nous retourner les bulletins situés en fin de ce programme. 

ATTENTION : L’inscription est effective à réception du bulletin  

d’inscription correspondante au stage choisi accompagné du chèque 

de 120 € libellé à QUITAUD . Le chèque sera encaissé à la date du 

stage. 



 

Le STAGE ÉTÉ d’une semaine 

La longévité étant accrue,  nous serons sans doute amenés à                          

accompagner nos aïeux dans l’accomplissement de leur vie. Cette 

tâche « d’aidant naturel », pas toujours bien accepté, nécessite en 

vérité une somme de vertus peu en accord avec l’improvisation.                

Durant ce stage, nous aborderons les différents paramètres et les 

modalités qui nous permettent de valider la psychologie de nos                 

ainés, de connaitre les différentes phases de la sénescence, ainsi que 

les raisons spirituelles et sages d’un meilleur accompagnement                 

jusqu’au terme d’une existence personnelle. 

 Nous alternerons : 

 
Transmission orale sur le thème  
Ateliers d’Expression picturale 
Analyses des œuvres 
Marche silencieuse au cœur de la nature 
Assise méditative 
Partage de la vie collective 
 
Un dépliant détaillé  sera disponible sur notre site.  
                      

Les dates : Du 24 au 30 JUILLET 2021 à  CHAMBLES (42)  

Le coût : 720 € hébergement, restauration et matériel inclus    

Nombre de participants : 12 personnes maximum 

 

 

 

 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS AÏEUX 



Les Entretiens Individuels                              
et les Supervisions professionnelles 

 

 Gérald Quitaud propose également des entretiens     

individuels en vue d’un accompagnement                

thérapeutique, ou professionnel en dehors du cadre 

d’Art-thérapie Analytique proposé à  l’Atelier. 

 Il s’agit d’une relation d’aide personnalisée                   

susceptible de répondre, dans l’instant, à une                    

problématique ponctuelle à la demande des                            

sujets concernés.  

 Ces entretiens s’adressent à des adultes, couples 

et professionnels thérapeutes recherchant une                          

éclairage extérieur ou une supervision. 

 

  Le coût : 40 € la séance d’une heure.  

 



 

FORMATION   sur 2 ans/ début  ANNEE 2021 

Formation Professionnelle  

d’Art-Thérapie Analytique   
Cette formation s’adresse à tous ceux qui désirent accéder aux               

métiers de : 

 Animateur d’Ateliers d’Expression picturale 

 Art-thérapeute 

 Arth-thérapeute Analyste 

    Ces différents niveaux de qualification sont attribués par un jury 

en fin de formation. 

   Celle-ci est ouverte aux professionnels de santé et de soin,                

aux psychologues, thérapeutes, psychothérapeutes, travailleurs        

sociaux, éducateurs, enseignants, artistes, animateurs, bénévoles, 

ainsi qu’aux art-thérapeutes souhaitant acquérir l’outil analytique.. 

       Elle se destine aux populations en capacité de s’exprimer, quelque 

soit leur âge, leur souffrance physique, psychique, sociale et            

relationnelle. 

       Une nouvelle promotion débute chaque début d’année  

 Renseignements et Inscriptions :  

Dossier complet téléchargeable sur  :  www.atelier-vert-lumiere.com 

Contact : ateliervertlumiere42@free.fr 

ou sur demande à l’adresse postale de l’Atelier. 

 

  Attention ! nombre de places limité 

 

 

SECTEUR FORMATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

LES JOURNEES SAGES 
Nous constatons que les Journées Sages rencontrent un certain 

succès car elles répondent à un besoin essentiel pour chacun de 

nous.  

En effet, pouvoir écouter, voir, comprendre des Enseignements 

spirituels traditionnels restent  aujourd’hui rares et précieux. 

 

Elles se déroulent un jeudi par mois au centre Mariste « LA 

NEYLIERE » à POMEYS (Rhône) après inscription préalable  

Vous trouverez toutes les informations sur le site. 

Swami PRAJNANPAD / Arnaud DESJARDINS 



Des ATELIERS d’ EXPRESSION PICTURALE 

  et d’ ART-THERAPIE ANALYTIQUE 

  

Les Ateliers d’expression picturale s’adressent aux 

personnes en situation de handicap physique ou/et 
mental, sujets psychotiques, personnes autistes,   

personnes âgées ,  en situation de fin de vie.  
 

Ils ont pour objectifs de proposer : 

1/ Un Temps de plaisir, de jeu  et de convivialité. 
2/ D’accéder à son expression personnelle. 

3/ De Mettre en images son  vécu personnel  à des fins 
de communication externe.  

4/ Libérer les tensions émotionnelles 

5/ Mettre à jour sa créativité 
 

Les ateliers d’art-thérapie analytiques s’adressent aux 
personnes qui souhaitent résoudre des conflits                          

relationnels, dépasser des souffrances traumatiques et se 

connaitre en profondeur, à travers la médiation picturale 
et par l ’analyse des œuvres  accomplies. 

Corinne QUITAUD   

 Exerce en institutions une double profession de monitrice                

éducatrice et d’art-thérapeute analyste depuis une trentaine d’années 

d’adultes polyhandicapés, autistes, psychotiques déficitaires, déficients        

intellectuels et sujets âgés.   

     Sa passion :  la relation d’aide à médiation  artistique, ainsi que 

l ‘éthique de l’accompagnement.  

propose 



 
A    l'ATELIER 

VERT  LUMIERE  
A DOMICILE   

EN INSTITUTION  

ou RESIDENCE 

 

ATELIERS de  GROUPE                 

6 Personnes                 
maximum 

20 € par personne 

matériel                   

compris   

150 €/ 2 heures  

matériel non               

compris 
    

 ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL  

   25 € les 2 heures                        

matériel compris     

30 € les 2                

heures frais de                         

déplacement 

non compris 

 40 € de l’heure   

Tout compris   

Corinne    QUITAUD                                                                       

392 La Grand’ Route                                                                                                                                                  

42140 GRAMMOND                                                                                                                          

04 77 33  91 63       ou      06 75 11 45 26                                                                            

corinnequitaud@free.fr                                                                                                        

SIREN 815254404   APE 9609Z                                                                                                        

MODALITES ATELIERS ET TARIFS ( à titre indicatif) 

 

A l’Atelier Vert Lumière : En individuel ou en groupe pour les                         

personnes  susceptibles de se déplacer ou d’être accompagnées. 

 

A domicile : sur rendez vous 

 

En Institution : pour des ateliers ponctuels adaptés aux                      

personnes accueillies 

 



BULLETIN D'INSCRIPTION         

WEEK-END 

06 et 07/02/2021 
 

Nom Prénom  .............................................  

Adresse ......................................................  

Ville CP ......................................................  

Tel .............................................................  

Mail ............................................................  

Prix du stage : 120 € 
Chèque libellé à Quitaud : N°…………………………………..               

  A RETOURNER RAPIDEMENT 

BULLETIN D'INSCRIPTION           

WEEK-END 

10 et 11/04/2021 
  

Nom Prénom  .............................................  

Adresse ......................................................  

Ville CP ......................................................  

Tel .............................................................  

Mail ............................................................  

Prix du stage : 120€ 
Chèque libellé à Quitaud : N°…………………………………..               

  A RETOURNER RAPIDEMENT 

Bulletins d’Inscription STAGES de Week-end à découper  

BULLETIN D'INSCRIPTION                          

WEEK-END 

12 et 13/06/2021 

Nom Prénom  .............................................  

Adresse ......................................................  

Ville CP ......................................................  

Tel .............................................................  

Mail ............................................................  

Prix du stage : 120 €                                

Chèque libellé à Quitaud : N°…………………………………..                        

 A RETOURNER RAPIDEMENT 

BULLETIN D'INSCRIPTION                                  

WEEK-END 

09 et 10/10/2021  

Nom Prénom  .............................................  

Adresse ......................................................  

Ville CP ......................................................  

Tel .............................................................  

Mail ............................................................  

Prix du stage : 120  
Chèque libellé à Quitaud : N°…………………………………..                        

 A RETOURNER RAPIDEMENT 

BULLETIN D'INSCRIPTION                     

WEEK-END 

18 et 19/12/2021 

Nom Prénom  .............................................  

Adresse ......................................................  

Ville CP ......................................................  

Tel .............................................................  

Mail ............................................................  

Prix du stage : 120 € 
Chèque libellé à Quitaud : N°…………………………………..                        

 A RETOURNER RAPIDEMENT 

BULLETIN de Pré -INSCRIPTION                       

stage ETE  

24 au 30/07/2021   

Nom Prénom  .............................................  

Adresse ......................................................  

Ville CP ......................................................  

Tel .............................................................  

Mail ............................................................  

Prix du stage : 720 € 
Chèque libellé à Quitaud : N°…………………………………..                        

Le chèque sera encaissé au moment du stage.  



 

 

 

 

Les ouvrages de Gérald QUITAUD 
 

Pour découvrir ou approfondir le travail pratiqué à l’Atelier 

Vous pouvez lire les ouvrages déjà parus: 

 

 

LE VOYAGE VERS L’ŒUVRE   G .QUITAUD Ed. ERES 

CREER SE CREER    G. QUITAUD Ed. JOUVENCE 

VIEILLIR ou GRANDIR ?    G. QUITAUD Ed. DANGLES 

L’USURE de L’INSTITUTION    Collectif       Ed. ENSP 

L’ART-THERAPIE en PSYCHIATRIE   Collectif       Ed. MASSON 

UN SI LONG SEJOUR   G.QUITAUD  Compte d’auteur 

LEVE -TOI ET MARCHE  !      G.QUITAUD  Ed. L’HARMATTAN 

LA MORT DANS L’AME       G.QUITAUD  Ed. L’HARMATTAN 

HOMO CREATOR   G.QUITAUD  Ed. L’ARMATTAN 

 

     
.

.

 

  

 

Vous pouvez aussi consulter er le FILM d’Aurélie JOURDAN  

« LA COULEUR des MAUX » Producteur : CAMP de BASE (2003) 



 

  
L’atelier vous propose son site ! 

 

 
www.atelier-vert-lumiere.com 

 
 

Il est notre lien permanent avec vous.  

Il vous permettra d’être informé de l’actualité de l’Atelier, 

des nouveautés, des places disponibles pour les stages… 

Pensez à le consulter ! 

 

A RETENIR: 

 

 LES JOURNEES SAGES 

 L’ ATELIER HEBDOMADAIRE des MARDIS et JEUDIS 

 LE STAGE D ‘ÉTÉ 2021 

 LES STAGES DE WEEK-END 

 La FORMATION d’ARTHERAPIE ANALYTIQUE 

 

 

 



MY BLOC NOTE 


