
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 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 i fica t 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 . 

C O N TA C T
Patrick MARCIN  06 13 04 19 74
Saïdeh REZA        06 03 52 94 66

saidehreza@gmail.com

GROUPE 
RÉSIDENTIEL

Du 21 au 24 Juillet 2017

Proposé par:
Saïdeh REZA

Patrick MARCIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates
Du Vendredi 21/07 à 10h 
Au Lundi 24/07 à 13h 
L’ accueil des participants, la veille au 
soir, 
est à partir de 18h.

Tarif du stage
450 euros 

Hébergement      
Terre de Jor
La Terre Pointue
24290 St Léon de Vézère

www.terredejor.fr

Tarif de l’hébergement
60 à 65 euros en pension complète
Restauration végétarienne

Réservations
Directement auprès de Pamela
05 53 50 57 01 / contact@terredejor.fr

Transports
SNCF gare d’arrivée les Eyzies
Puis taxis ou navettes

Pamela et Boris nous reçoivent  dans 
un lieu convivial, accueillant, écologique 
à 10km d’Eyzies, en Dordogne, près de 
la belle rivière Vézère.



Dans un cadre privilégié et protégé, 
Patrick Marcin invitera plus particulièrement 
les hommes et Saideh Reza les femmes à 
se rencontrer d’abord soi-même, puis 
rencontrer l’autre.

Pour ce voyage, nous vous proposerons, 
des expérientiels des jeux, des danses, des 
rituels, du chant et autres…

Nous avons réservé un hamman pour un 
rituel spécifique (non mixte).

Pour mieux vous accompagner, 
nous avons fait appel à deux assistants 
psychopraticiens, un homme et 
une femme.

BULLETIN D’INSCRIPTION

A nous remettre en main propre, 
ou à retourner à

………..
…………………………………………………

………………
« Je m’engage à participer au groupe 

Je verse un montant de 150 Euros 
d’arrhes »

Désistement avec remboursement des 
arrhes jusqu’au 30 juin 2017. Après cette 

date, les arrhes resteront acquises. 

NOM: 

PRENOM: 

EMAIL: 

TELEPHONE:

« Et puis, il y a ceux que l’on croise, 
que l’on connait à peine,

qui vous disent un mot, une phrase, 
vous accorde une minute, une demi-heure

et changent le cours de votre vie » 

- Victor Hugo -

« On voit d ’après la démarche de chacun,
s’il a trouvé sa route. 

L’homme qui s’approche de son but
ne marche plus, il danse » 

- Friedrich Nietzsche -

Saïdeh Reza ou Patrick Marcin 
25 Rue de Turbigo 75002 Paris

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

stage. Nous contacter pour en parler.


