
L’Atelier Le Souffle d’Art en partenariat avec AFCEOR a le plaisir d’accueillir en Drôme 
Provençale à Saint Paul Trois Châteaux, Nathalie Hanot, psychologue et animatrice certifiée en 
Journal Créatif®. (art-emoi.jimdo.com) 
 
Elle y animera deux séminaires de Journal Thérapie pour lesquels aucune compétence artistique 
n’est requise : 
 

Du 4 au 6 mai 2018 : Carnet de deuil 
2 journées d’exploration d’un deuil dans un carnet d’artiste suivies d’une journée de 
formation professionnelle pour les accompagnants souhaitant intégrer la méthode dans 
leur pratique. 
 
La formation expérientielle de deux jours "Carnet de deuil" invite à accomplir un rite de passage 
particulier que nécessite le deuil. Exprimer, explorer, vivre le deuil en profondeur grâce à la 
mobilisation de nos images intérieures et la création de pages artistiques symboliques permet une 
libération, une intégration, tout en honorant la valeur sacrée que peut représenter la perte. 
L'objectif du « Carnet de deuil » est de mettre en mot, en image, en forme, le vécu du deuil et 
d'installer page après page de la sérénité et de la paix en soi. 
 
Pour les animatrices et animateurs certifiés en Journal Créatif et les professionnels de la relation 
d'aide ayant participé à la formation expérientielle "Carnet de deuil" et projetant de l’utiliser dans 
leur travail : une journée « utilisation du carnet de deuil » pour se mettre en tant 
qu’accompagnant, au clair avec toute problématique de deuil. Cette journée est aussi l'occasion de 
revisiter les étapes du deuil avec des exercices de journal créatif adaptés à chaque étape. Est aussi 
prévu un temps de réflexion sur l'impact des différentes techniques utilisées, des thèmes des 
pages, et des symboliques travaillées. 
 
 

Du 5 au 7 octobre 2018 : Journal Créatif Thérapeutique 
Protocoles créatifs thérapeutiques dans un journal 
 
Ce séminaire d’applications du Journal Créatif dans un cadre thérapeutique est réservé aux 
personnes ayant une pratique d'accompagnement. 
 
3 jours de formation de pratique créative, de mise en situation et d’illustration de situations 
cliniques en accompagnement individuel au cours desquelles seront abordés :  
- Jour 1 : La dépression, créativité et accompagnement. Le modèle de la dépression positive. 
- Jour 2 : Journal créatif et accompagnement du traumatisme psychique. Deuil traumatique 
- Jour 3 : l’accompagnement thérapeutique des enfants avec les outils du journal. Exploration 
d’outils créatifs et applications diverses. 
 
 
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter : 

- Jean-Michel Henry pour l’Atelier le Souffle d’Art : jmhenrycab@orange.fr  

- Sylvie Nay pour AFCEOR : sylvie.naybernard@gmail.com – www.afceor.fr 


