La vieille dans la
forêt
La voie du
conte
Se reconnecter
à son
être
profond et transformer sa
souffrance en paix

Stage animé par
Hildegard
WIEDEMANN

Dates :
Les 28, 29 et 30 septembre 2018
28 septembre : de 19h à 21h
29 septembre : de 9h30 à 12h30 et
14h30 à 18h30
30 septembre : de 9h30 à 13h
(Repas de midi tirés du sac)
Inscription :
Association Terres à Vivre
28 rue JB Thiery Solet
54000 Nancy
Tél : 06 76 26 02 35
Le lieu du stage sera précisé lors de
l’inscription
Coût : 220 €

La voie du conte et du mythe
Hildegard Wiedemann est thérapeute dans
la tradition de la thérapie initiatique de Graf
Dürckheim et de sa femme Maria Hippius,
dont elle fut la collaboratrice.
Grâce à la sagesse des contes ou des
mythes, “travail initatique” qu’elle a
développé dans l’esprit de Graf Dürckheim,
C.G Jung et de B. Hellinger, elle nous guide à
contacter notre être profond et nous
accompagne dans ce travail par le dessin
médidatif, les couleurs, les danses, les
contes et les mythes.
Elle a fondé l’Institut pour le travail
initiatique avec les contes et les mythes. Elle
anime des formations de danses sacrées,
d’hypnothérapie ou de constellations
familiales

Les contes contiennent une sagesse ancestrale.
Ils racontent comment atteindre une vie
accomplie et réussie. Ils évoquent le parcours
initiatique d’un héros qui suit le désir ardent
de devenir lui-même, au fil de la vie. Confronté
à des épreuves, il développe en lui courage,
compassion, lâcher-prise, bonté, amour et fait
l’expérience de la transformation.
Les étapes du héros, vécues pas à pas à travers
le conte ou le mythe, évoquent le chemin
humain. L’être humain passe ainsi par des
épreuves essentielles qui l’aident à devenir
plus conscient et à accomplir sa vie de façon
entière et heureuse.

LA VIEILLE DANS
LA FORÊT
STAGE : LA VOIE DU CONTE
ET DU MYTHE
Nancy, 28, 29 et 30 septembre2018

Stage animé par Hildegard
Wiedemann
Thérapeute dans la tradition de Graf Dürckheim et de
sa femme Marie Hippius
Fondatrice de l’institut pour un travail initiatique avec
les contes et les mythes en Allemagne.
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La voie du
Suspendisse
conte et du
potenti.
mythe

–

Vivre le conte, faire l’expérience, ressentir au
coeur de soi, contacter son Etre profond et
poursuivre le chemin.

La vieille dans la
forêt
Conte à vivre et transformer la
souffrance en paix

Stage animé par Hidegard Wiedemann, thérapeute dans la
tradition de G. Dürckheim et de sa femme Maria Hippius
Ecouter le conte pas à pas, dessiner les images qu’il évoque, le jouer,
le danser, le vivre … c’est ainsi que le récit devient vivant et
expérience. Certaines histoires sont des sources pour l’âme et c’est
ainsi qu’elles sont initiatiques, mettant en lumière certains aspects
de notre vie, amenant des prises de conscience, profondes et
essentielles, aidant à ouvrir de nouvelles perspectives.
Ici, le conte nous invite à éprouver la souffrance de la personne qui
se trouve seule dans la forêt, qui a tout perdu et qui ne sait plus
comment continuer sa Vie. La confiance en la Vie, en ce qui est plus
grand, évoque les forces spirituelles qui soutiennent et guident le
Chemin. L’Amour l’aide à affronter la sorcière, à se relier à son Etre
profond et à transformer la souffrance en paix.
Chacune et chacun peut être guidé(e) vers ce qui apporte guérison
et tranformation profonde. Par le dessin, le jeu et la danse, le conte
devient une expérience personnelle.
Les thèmes individuels, propres à chacun(e), peuvent ainsi devenir
conscients, rendant possible une nouvelle phase d’individuation. Des
sources d’énergie et de vitalité jaillissent, aidant à vivre plus
consciemment et plus pleinement sa Vie.
Des danses méditatives aident à se centrer et à incarner le chemin
montré par le conte.

La vieille dans la forêt

Transformer la souffrance en paix

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage: la vieille dans la forêt
A renvoyer à:
Association Terres A Vivre, 28 rue JB Thiery
Solet 54000 Nancy
Nom - Prénom:
Adresse:
Téléphone et mail:
L’inscription ne sera effective qu’accompagnée du réglement
total, soit 220 €. Le chèque établi à l’ordre de H. Wiedeman
sera restitué en début de stage contre paiement du stage en
espèces, ce directement auprès de Hildegard Wiedeman,
animatrice du stage.

