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Art-thérapie Analytique - Formation Professionnelle

2015 / 2016

« L’Atelier Vert lumière, à l’aube d’une nouvelle saison de
création et d’individuation, vient confirmer sa volonté de
participer à sa manière à l’évolution des consciences, grâce aux Enseignements majeurs de S. Prajnanpad, A. Desjardins et K G Durckheim. Le moment est toujours venu de
dépasser la petitesse de l’ego pour vivre à la hauteur de
nos potentialités évolutives, à condition que nous soyons
suffisamment actifs dans le domaine de la connaissance de
soi.
Nous sommes toujours heureux de partager avec chacun de
vous l’aventure palpitante qui consiste à cheminer plus
avant encore sur le Chemin de la Sagesse.
Gérald et Corinne QUITAUD

A.DESJARDINS
LE VEDANTA ET L’INCONSCIENT P 185

« Le monde coïncidera jamais avec votre monde.

Peut-être un jour prendrez-vous cette décision
fantastique, folle et irréalisable en apparence, mais en
faveur de laquelle témoigne toute la tradition ascétique
et mystique de l’humanité: « Dorénavant je vais tout
faire pour que ce soit mon monde qui coïncide avec le
monde », car par
cette
parfaite
coïncidence, vous
serez établi sur
un plan de conscience
appelé
béatitude,
incompréhensible
au mental ».

Les ATELIERS D’ART-THERAPIE ANALYTIQUE
Les soirs de semaine
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
amène une libération des tensions, renoue avec le jeu de la
création, favorise le rapport à la vie et harmonise nos relations.

Les MARDI et JEUDI de 18h00 à 20h00
Matériel fourni
60 € par mois ou 20 € à la séance.
Tarif étudiant ou demandeur d’emploi 50 € par mois
De plus, des temps d’analyse des œuvres sont proposés en individuel
sur rendez-vous pour ceux qui désirent plus que l’expression picturale.

30 € de l’heure
retour post analyse en plus : 10 €
et 25 € pour les étudiants.

Les ATELIERS du soir
débuteront :

le Mardi 8 SEPTEMBRE
2015

Les STAGES DE WEEK-END
Ces stages s’adressent aux personnes désireuses de s’investir avec
régularité dans l’EXPRESSION PICTURALE à visée analytique, soit
pour apprendre à se connaitre en profondeur, soit pour résoudre
des souffrances historiques ou actuelles, soit pour avancer sur les
Chemins de la Sagesse.
Ils sont organisés en 3 temps : une transmission orale d’après les
Enseignements de Swami PRAJNANPAD, Arnaud DESJARDINS,
K.G.DURCKHEIM ,C.G JUNG et d’autres. Puis la phase d’expression
picturale et l’analyse des œuvres.
Les dates et les thèmes :
1
2

03 et 04 /10/2015
05 et 06 /12/2015

3
4
5
6

06 et 07
12 et 13
02 et 03
04 et 05

/02/2016
/03/2016
/04/2016
/06/2016

UNE VIE DE CHOIX..
SENSIBILISATION au DECODAGE.
BIOLOGIQUE
L’AUDACE DE VIVRE !
LA CRISE et son DESTIN ?
POSER UN ACTE JUSTE .
REALITE et VERITE .

Le coût :
100 € le week-end, matériel compris
Les horaires :
Samedi

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

Dimanche

9h / 12h 00 et 13h30 / 18 h environ

Les inscriptions :
Nous retourner les bulletins situés en fin de programme.
ATTENTION : L’inscription est effective dès la réception du coupon
réponse correspondant au stage choisi et accompagné de 50 €
d’arrhes (chèque au nom de QUITAUD Gérald).

Il est conseillé d’enregistrer l’analyse de votre œuvre pour optimiser
les bénéfices de l’entretien.

Le STAGE d’ÉTÉ 2016
LA R-EVOLUTION INDIVIDUELLE
Dans son livre : Le Centre de l’Etre, KG Durckheim nous explique que
« l’homme est installé sur une croix ». Loin d’être une parabole sur la
mort du christ, cette métaphore est une allégorie sur l’évolution
humaine individuelle. En effet, l’être humain
a toujours le choix pratique entre l’INERTIE
EXISTENTIELLE de l’ego et la SYNERGIE du
SOI. Son destin en tant qu’accomplissement
de lui-même est même rigoureusement lié
au fait d’avoir conscience de cette double
alternative, que chaque journée oriente d’après nos choix. Ce stage se propose de voir
les tenants et les aboutissants de l’universalité de cette r-évolution, afin que chacun
puisse décider en conscience pour la linéarité horizontale de l’ego ou par la verticalité
consciente de l’individuation vers le Soi.
Nous alternerons :
Transmission orale sur le thème

( un document avec les schémas sera remis à chacun )

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 transmis sur demande à partir de mars 2016
et sera aussi disponible sur notre site.
Les dates : Du 23 au 29 JUILLET 2016 à CHAMBLES (42)
Le coût : 660 € hébergement & nourriture inclus
Nombre de participants : 12 personnes maximum

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’Arthérapie 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 personnes.
Ces entretiens s’adressent à des adultes, couples et
professionnels

thérapeutes

recherchant

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

une

SECTEUR FORMATION
FORMATION 1

/ sur 2 ans

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

Arthérapeute

Arthérapeute 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 arthérapeutes 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 : atelier.vert.lumiere@free.fr
ou sur demande à l’adresse postale de l’Atelier.

Attention ! nombre de places limité

SECTEUR FORMATION
ENSEIGNEMENT SUR 2 ANS

Swami PRAJNANPAD / Arnaud DESJARDINS

ART-THERAPIE
& VISION TRANSPERSONNELLE
Cet enseignement est un module spirituel à cooptation d’après les
enseignements éprouvés et concrets de Swami Prajnanpad et Arnaud
Desjardins.
Elle est d’abord destinée aux analystes qui veulent explorer la dimension

analytique & spirituelle des œuvres au-delà de l’ego. (l’état-sans-ego)
Elle est également adressée à ceux qui sont intéressés à titre personnel
par ces Enseignements de qualité éprouvée, pour nous faire évoluer sur
les Chemins de la Sagesse .
Ce module est dispensé en tant que vision ontologique et éthique de
l’existence humaine. Elle est donc dénuée de tous fondements religieux,
ésotériques ou sectaires.
Les candidats seront admis d’après une lettre de motivation et un entretien préalable.
Elle s’organise à raison de 8 semaines soit 1 par trimestre .
COÛT : 2400 €
Descriptif envoyé sur demande

Bulletins d’Inscription STAGES de Week-end à découper
BULLETIN D'INSCRIPTION WEEK-END

BULLETIN D'INSCRIPTION WEEK-END

« 03 et 04 /10/2015

05 et 06/12/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrhes : 50€

Arrhes : 50€

BULLETIN D'INSCRIPTION WEEK-END

BULLETIN D'INSCRIPTION WEEK-END

06 et 07 /02/2016

12 et 13 /03/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrhes : 50€

Arrhes : 50€

BULLETIN D'INSCRIPTION WEEK-END

BULLETIN D'INSCRIPTION WEEK-END

02 et 03 /04/2016

05 et 06 /06/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrhes : 50€

Arrhes : 50€

Les ouvrages de Gérald QUITAUD
Pour découvrir ou approfondir le travail pratiqué à l’Atelier

Dernier ouvrage paru en 2015
LA MORT DANS L’AME
Le Travail du Tré-Pas dans
l’accompagnement des sujets en

fin de vie

vous pouvez lire les ouvrages suivants déjà parus:
LE VOYAGE VERS L’ŒUVRE
CREER SE CREER
VIEILLIR ou GRANDIR ?
L’USURE de L’INSTITUTION
L’ART-THERAPIE en PSYCHIATRIE
UN SI LONG SEJOUR
LEVE -TOI ET MARCHE !

G .QUITAUD Ed. ERES
G. QUITAUD Ed. JOUVENCE
G. QUITAUD Ed. DANGLES
Collectif
Ed. ENSP
Collectif
Ed. MASSON
G.QUITAUD Compte d’auteur
G.QUITAUD Ed. L’HARMATTAN

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 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 !

