
 
 

 
Présentation de l’Atelier : 

 
Au cœur de quelles valeurs, de quelles croyances, de quelles 

influences avons-nous puisé les identités plurielles qui fondent la 

personne que nous sommes ? 

 
Dans cet Atelier, chacun explore et traduit en représentations et en 

symboles picturaux ces identités multiples et image de soi, et réalise 

son Totem singulier (ce que j’étais, ce que je suis, ce que je veux 

devenir). 

 
A travers le Totem devenu axe-ressource, se joue une quête de sens 

personnelle et spirituelle qui laisse une empreinte dans l’esprit et 

dans le corps, et ouvre à une expression de soi, plus consciente et 

plus libre. 

Les outils employés : 

 
Outils spécifiques de perception sensorielle (visuelle, 

auditive, kinesthésique), sensibilisation à la lecture et à la 

traduction des symboles. 

 
Les Totems sont peints sur des poteaux de châtaignier. 

 
Aucun prérequis, ni compétence dans les domaines du dessin, de 

la peinture ou du graphisme, n’est nécessaire pour suivre cet 

Atelier. 

 

Intervenants :  

                        
Isabelle Carrot-Chappe Thérapeute et psychanalyste jungienne, elle a exploré 

diverses techniques de développement personnel et 
d’approches symboliques (Thérapie gestalt, 
interprétation des rêves, Communication Non Violente, 
gestion des croyances, GTS Conceptâ, PNL, 
Constellations…)  

Jean-Bernard Chappe                      Artiste plasticien, il se consacre également au 
développement personnel et à la pédagogie (formation 
de formateurs, Communication Non Violente, écoute 
active, gestion des croyances, GTS Conceptâ) www.tple.fr 

 

  

Infos pratiques  

 
Lieu : il sera précisé à l’inscription 

Horaires :  
Du 24 août 2020 – 10h30 (accueil à partir de 9h)  

au 27 août 2020 – 17h30 (4 jours) 

 
Frais et matériel pédagogiques : 

400 € : adhérents Terres à Vivre 

430 € : non adhérents 

 
Attention : chaque totem mesure environ 2m. Prévoyez un 

moyen de transport adapté pour le rapporter chez vous à 

l’issue de l’Atelier 

 
Hébergement : repas tiré du sac et partagé, nous 

demander une liste des gites, chambres d’hôte ou hôtel à 

proximité 
 
Nombre de participants :  

8 à 10 personnes maximum 

Bulletin d’inscription (A renvoyer à Association Terres à Vivre, accompagné d’un chèque d’acompte de 150€ à l’ordre de Terres à Vivre, 
avant le 20 juillet 2020. Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début du stage, toutefois, en cas de désistement après le 6 août, il serait 
encaissé). Association Terres à Vivre 28 rue JB THIERY SOLET 54000 Nancy Tél. 06 76 26 02 35 
 
Nom :                                                              Prénom : 
Adresse : 
 
Tél. :                                                                 Mail :                                       

Atelier 
 TOTEM & IDENTITES  

Du 24 au 27 août  A Nancy 


