
Le 1er Jeudi du mois  

14h30 à 17h30 

ATELIER  DE  NATUROPATHIE   

Dans ces ateliers, nous cherchons à : 

 Gérer mieux notre capital SANTE 

 Développer les clés d’une prévention efficace 

 Concilier santé individuelle avec la santé de la 

planète  

 Instaurer une bonne hygiène de vie 

 

Exemple de sujet abordé : 

 alimentation vivante 

 faciliter la digestion 

 les additifs à éviter 

 douleurs articulaires 

Le 2er Jeudi du mois  

14h30 à 17h30 

ATELIER  Cuisiner Autrement 

Nous y introduisons des ingrédients nouveaux et  

des combinaisons insolites comme par exemple des 

plantes sauvages que nous pouvons cueillir ensemble 

 

Exemples de plats : 

 cake aux courgettes aromatisé à la 
tanaisie 

 potimarron au lait de coco 

 galettes de légumes  

 tartes aux fleurs de sureau  
 

 «Evidemment nous dégustons nos plats ensemble 

dans la plus grande joie. » 

Le 3er Jeudi du mois  

14h30 à 17h30 

CERCLE de PAROLES 

Dans ces ateliers, nous cherchons à : 

 Libérer la parole 

 Parler et entendre 

 Ecouter et ressentir 

 S’exprimer et se libérer 
 

Chaque atelier s’articule autour d’un thème choisi 

ensemble, d’une semaine sur l’autre… 

Ce n’est pas de la thérapie de groupe mais juste  
un instant d’expression, d’écoute bienveillante  

et constructive, de partages d’expériences. 

Différents supports et techniques de détente vous 

sont proposés pour faciliter la parole. 

Le 4er Jeudi du mois  

14h30 à 17h30 

ATELIER  Créativité 

Faites un pas vers l'imaginaire, contactez cet élan 

créatif qui sommeille en chacun de nous autour de 

 modelage, collage, coutures  

 des contes  

 des chants 

 Écriture 
 

Créer ensemble ou séparément puis échanger sur 

nos créations du jour, ce sont des tons, des styles 

qui s'affirment  au fil du temps. 

C’est aussi l'occasion d 'un échange de paroles  

autour du Thé et de vos gourmandises préférées 

que vous apportez et partagerez.  

Référente : Ursula, naturopathe, 06 12 06 53 47 

Référente : Ursula, naturopathe, 06 12 06 53 47 

Référente : Ursula, créatrice, 06 12 06 53 47 

Référent : Michel, Sophro-Analyste, 06 81 35 25 71 

QUEL EST L’ESPRIT  DE L’ASSOCIATION ??? 

Nous partons du principe qu’ensemble, il est plus  

facile d’avancer sur son chemin de vie, avec ses joies 

mais surtout aves ses difficultés.  

Pouvoir parler et échanger, à l’instar des réunions 
sous l’arbre de palabres dans les villages africains, 

entendre et percevoir autre chose que nos pensées 

perturbées.  

Il est important dans ces séances, d’échanger dans 

un climat de bienveillance et de partage. 

Les activités ne sont pas une fin en soi, mais un 

moyen de contribuer au mieux-être de chacun. 

 LA CHARTE  

 Partager dans la bonne humeur et la CONVIVIALITE 

 Parler et écouter avec BIENVEILLANCE…. 

 DECOUVRIR des choses nouvelles… 

 Participer à chaque atelier avec JOIE...  

 Choisir un regard un peu plus POSITIF… 

 Etre et parler aussi VRAI que possible. 
 

 

Contact :       ARBRE DE PAROLES 

   

Tél.  :    01 46 54 31 70  -  06 12 06 53 47 

Mail :    arbredeparoles@gmail.com 

 

Blog :     arbredeparoles.wordpress.com 

               cledepartageblog.wordpress.com  

 
Les ateliers, évènements ponctuels et 

journées « bien-être » sont ouverts à tous 

Voir notre blog pour les dates et les détails... 

Une petite participation aux frais est parfois souhaitée 
avec une réduction de 50% pour les adhérents. 

Cotisation annuelle à l’association = 15€ 

Pour une meilleure organisation de nos ateliers,  
la réservation est préconisée auprès de chaque 

référent qui vous donnera les informations utiles. 

mailto:arbredeparoles@gmail.com


Le 1er Mardi du mois  

18h00 à 21h00 

ATELIER  Découverte  

Dans ces ateliers, nous donnons carte blanche à  

un spécialiste pour vous présenter et pratiquer  

différentes techniques qui contribuent à la détente, 

la connaissance et l’épanouissement du corps dans  

sa globalité comme : 

 L’alimentation 

 La massage 

 La sophrologie 

 La danse 

 … 

 

Différents intervenants animent ces ateliers dont les 

détails figurent sur le blog de l’association. 

Le 2er Mardi du mois  

18h00 à 21h00 

ATELIER  Psycho-Pratique 

Des ateliers où alternent des explications, échanges 

d’expériences et mise en pratique pour être concret 

et percevoir ce qui s’anime en nous et sur lequel nous 

pouvons agir. 

Obtenir des clés pour aborder différemment notre 

quotidien et constater que notre environnement 

s’adapte positivement à notre nouvelle vision de  

ce qui est.  

Exemples de thèmes abordés : 

 Comprendre ses réactions au stress… 

 Comprendre l’influence de nos blessures  
d’enfance dans nos relations d’aujourd’hui… 

 Etre Soi…   
 

Le 3er Mardi du mois  

18h00 à 21h00 

HABITAT PARTICIPATIF AVEC ESPACE SENIORS  

Le projet a pour but de créer un habitat collectif 

d’une vingtaine de studios à prix modéré, gérés par 

les résidents eux-mêmes en milieu urbain. Ceci re-

présente un volet de plus dans l’éventail des offres 

traditionnelles en matières de logements seniors. 

Les avantages de ce type d’habitat : 

 alternative en temps de crise 

 coût de gestion moindre 

 sortir de la solitude 

 être acteur de sa vie 

 prendre part à la vie de la ville 

 

Le 4er Mardi du mois  

18h00 à 21h00 

ATELIER  Psycho-Ludique 

Des ateliers où l’on joue mais pas seulement... 

En effet, jouer nous permet d’accéder naturellement 

à nos modes de fonctionnement, percevoir ce qui se 

joue en nous sans se prendre la tête. 

Un moyen ludique pour obtenir d’autres clés de 

compréhension et aborder différemment notre  

quotidien en activant un observateur conscient  

et bienveillant de nos comportements.  

 

Ces ateliers sont une manière ludique d’obtenir des 
éclairages différents, de changer de regard sur des 
problématiques souvent partagées, sans entrer dans 
un travail thérapeutique, ni individuel, ni de 
groupe.   

Référent : Michel   -  Sophrologue et Sophro-Analyste   -  06 81 35 25 71  -  www.SophroAnalyse.net 

Référente : Ursula, naturopathe, 06 12 06 53 47 Référente : Ursula, naturopathe, 06 12 06 53 47 

 

 


