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En juillet 2018, Sylvie Nay-Bernard et Jean-Michel Henry créent l’Atelier des Tisserands. Leur ambition : développer des rencontres et associer des 

approches diverses. Le cœur de ce projet : co-créer des formations intégratives, co-animées par des professionnels passionnés et spécialistes de leur 

approche. Ces formations s’adressent aux thérapeutes, coachs, superviseurs, enseignants, … Elles offrent à chacun de vivre le tissage des dimensions de 

la réflexion, de la créativité et du mouvement, facilitant ainsi l’intégration de l’expérience.  

Sylvie Nay-Bernard – AFCEOR - Analyste transactionnelle enseignante et superviseur dans le champ de la psychothérapie (TSTS.P). Elle est 

titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie (C.E.P.) et du Certificate of Advanced Studies en accompagnement spirituel de l’Université de 

Neuchâtel (UNINE). Depuis 1992, elle exerce en cabinet libéral à Lyon (69) et à Feurs (42). Après sa formation au coaching elle co-crée AFCEOR avec 

Gérard Nay pour développer l’activité au service des entreprises. Pour elle, la destinée de l’humain est de grandir encore et toujours et pour cela il lui 

faut souvent prendre des chemins de traverse. C’est ainsi que depuis plusieurs années, elle se forme à des approches centrées sur la créativité comme 

le Journal Créatif® qu’elle intègre avec bonheur dans sa pratique de psychopraticienne, ainsi que dans ses activités de formatrice, superviseur et 

analyste de la pratique professionnelle. 

Nathalie Francols – PSYrEL -     Docteur en sciences du langage, est psychopraticienne en analyse transactionnelle à Givors (69) et analyste de la 

pratique professionnelle. Elle accueille à son cabinet des enfants et des adultes qu’elle accompagne sur le chemin de l’autonomie. Elle intervient 

également en médiation et dans la formation des professionnels du soin et de l’éducation sur diverses problématiques liées à la relation d’aide 

(autorité, motivation, inter culturalité).  

Nathalie Hanot – Art Emoi - Psychologue. Formée à diverses approches en psychothérapie : thérapie orientée solution, hypnose, systémique, 

tarot intuitif et psychologique, accompagnement du traumatisme et du deuil, elle a créé ART EMOI, lieu d'expression, de développement personnel, de 

thérapie et de formation. Animatrice en Journal Créatif® elle a élaboré, à partir de celui-ci, plusieurs méthodes d'accompagnement thérapeutiques avec 

les techniques d'expression créative. 

Jean-Michel Henry – JMH Formation – Le Souffle d’Art -  Analyste Transactionnel Certifié dans le champ de la Psychothérapie et titulaire du 

Certificat de Psychopraticien, Jean-Michel Henry exerce depuis 1992 en pratique libérale. En 1993, il crée son organisme « JMH Formation ». Il est 

installé aujourd’hui à Saint Paul Trois Châteaux (26) dans son atelier-cabinet « Le Souffle d’Art ». Animateur Certifié en Journal Créatif, il ajoute 

aujourd’hui une nouvelle couleur à sa palette professionnelle. Il propose divers ateliers de formation et groupes d’analyse de la pratique en 

introduisant des méthodologies de travail incluant le dessin, le collage et l’écriture. 

Véronique Schermant – Les Fil les du Baobab -  Coach Narratif (membre EMCC) et formatrice. Créatrice des "Filles du Baobab". Passionnée par 

la communication interpersonnelle, imprégnée par différentes approches qui ouvrent sur les compétences multi-facettes des relations humaines, elle 

accompagne entreprises, organisations et particuliers à travers la complexité et les nouveaux enjeux d’un monde en devenir. Elle crée des photo-

langages, destinés aux professionnels de l’accompagnement et à tous les Explorateurs de la Relation, supports de ses propres ateliers de « Pratiques 

Narratives ». 



 


