
I N T E RV E N A N T S

SAÏDEH REZA: 

Analyste-Thérapeute psycho-corporel, 
astrothérapeute, formée à la dynamique de 
groupe par l école Reichienne de Paris et au 
psychodrame analytique, praticienne en 
rituel, formée par l’école Ho Rites du 
Québec.
Mon travai l thérapeut ique se fonde 
essentiellement sur un accueil holistique de 
la personne et une cocréativité. Le travail en 
groupe permet la surprise, l émerveillement, 
la peur aussi et nous donne accès plus 
facilement à notre humanité . Partager c’est 
se sentir vivant.

PATRICK MARCIN

Ti tu la i re du Cer t ificat Européen de 
Psychothérapie. Formé à la dynamique de 
groupe par l ‘Ecole Française d Analyse 
Psycho-Organique. L’Ethno-Psychologie 
nourrit aussi ma pratique.
Le groupe, qu’il soit  dans sa dimension 
profane ou sacrée est un lieu de  » transe-
mission  ». C’est en ce sens que j 
accompagne les « Je » individuels pour qu’ils 
se réalisent au travers des « jeux »de groupe  

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES

30 Novembre - 1er Décembre 2019
22 - 23 Février 2020
28 - 29 Mars 2020

TARIFS

260 Euros par week-end
(Règlement échelonné possible)

LIEUX

ADAT Espace Bréguet
10 rue Bréguet

75011 Paris 

HORAIRES

Samedi 10h -18h
 Dimanche 10h -18h

C O N TA C T

Saïdeh REZA      06 03 52 94 66
Patrick MARCIN  06 13 04 19 74

contact.saidehreza@gmail.com

www.saidehreza.com

GROUPE TRANSFORMATIONNEL
 2019-2020

Animé par:
Saïdeh REZA

Patrick MARCIN

« N’oubliez pas d ’ être un peu fêlé pour faire passer la lumière »  
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http://www.saidehreza.com
mailto:contact.saidehreza@gmail.com
http://www.saidehreza.com


OBJECTIF DU GROUPE

Vivre une expérience de groupe pour 
éprouver à la fois l’altérité et reconnaître 

sa spécificité d’être humain.

LE CADRE

Le cadre proposé se veut bienveillant, 
sécurisant, accueillant, contenant, 
structurant, créatif et confidentiel.

LES OUTILS

Travail individuel pour chacun.
Cercles de paroles, et autres rituels

BULLETIN D’INSCRIPTION

A nous remettre en main propre,
ou à retourner à:

Saïdeh Reza ou Patrick Marcin 
25 Rue de Turbigo 75002 Paris

……………………………………………………
……………….

« Je m’engage à participer au groupe. 
Je verse un montant de 120 Euros 

d’arrhes. »

Désistement avec remboursement de l’acompte 
jusqu’à 21 jours avant le stage. Après cette date, 

les arrhes resteront acquises. 

NOM

PRÉNOM: 

EMAIL: 

TÉLÉPHONE: 

SIGNATURE:

Les difficultés économiques ne doivent pas 
constituer un obstacle à la participation au stage.

Nous contacter pour en parler. 

« Va dans les bois, va. 
Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien 
n’arrivera, jamais ta vie ne commencera »

Clarissa Pinkola Estés

« La vie est un mystère qu’il faut vivre
et non un problème à résoudre »

Ghandi


