
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’Ecole Reichienne de Paris 
et au psychodrame analytique, praticienne 
en rituel, formée par l’Ecole Ho Rites du 
Québec.
Mon travail thérapeutique se fonde 
essentiellement sur un accueil holistique 
de la personne et une co-créativité. 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
Titulaire du Certificat 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 

Proposé par:
Saïdeh REZA

Patrick MARCIN

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES

L’accueil se fera le
Mercredi 17 Juillet à partir de 17h

et le stage s’arrête 
à 13h le Dimanche 21 Juillet.

TARIFS DU STAGE

475 euros 

LIEU  

Terre de Jor
La Terre Pointue

24290 St Léon de Vézère
www.terredejor.fr

Pour réserver votre chambre
contactez Pamela et Boris

05 53 50 57 01 / contact@terredejor.fr
Tarifs 60 à 70 euros

Hébergement en pension complète 
Restauration végétarienne

TRANSPORTS

SNCF gare d’arrivée les Eyzies

C O N TA C T

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

contact.saidehreza@gmail.com
www.saidehreza.com

GROUPE RÉSIDENTIEL
Du 17 au 21 Juillet 2019

« LA QUÊTE DU HÉROS »

http://www.terredejor.fr
mailto:contact@terredejor.fr
http://www.terredejor.fr
mailto:contact@terredejor.fr


Les Propositions

Vivre sa quête en groupe pour 
expérimenter dans le même temps 
l’altérité et reconnaitre sa spécificité 
d’être humain.

Le Cadre

Le cadre proposé se veut bienveillant, 
sécurisant, accueillant, contenant, 
structurant, créatif et confidentiel. 
Pour ce voyage en ce lieu privilégié, 
nous serons accompagnés par deux 
assistants thérapeutes. 

Les Outils

Différents rituels vous seront proposés. 
Ils seront soutenus par des supports tels 
que le chant, la danse, des exercices 
d’enracinement, de respiration, des 
cercles de paroles.
Nous profiterons aussi de la nature 
environnante.

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 180 € 

d’arrhes »

Désistement avec remboursement de 
l’acompte jusqu’à 21 jours avant le début 
du stage. Après cette date, les arrhes 
resteront acquises. 

NOM: 

PRENOM: 

EMAIL: 

TELEPHONE:

« Notre peur la plus profonde n’est pas 
que nous ne soyons pas à la hauteur. 

Notre peur fondamentale est que nous 
soyons puissants au-delà de toute limite. 

C’est notre propre lumière et non pas 
notre obscurité qui nous effraie le plus.  

Nous nous posons la question :  
« Qui suis-je moi, pour être brillant, 

radieux, talentueux et merveilleux ? »  
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être?  
Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas 

service au monde. »  

Cet extrait du texte de Marianne 
Williamson, repris par Nelson Mandela 
lors de son discours d’investiture en 
1994, ne nous invite-il pas à être enfin 
en lien avec le Héros qui sommeille en 
nous ?

Les difficultés économiques ne doivent 
pas constituer un obstacle à la 

participation au stage. Nous contacter 
pour en parler.


