
 

« Chacun est unique et a le droit de mettre de la couleur dans sa vie. 

Chacun peut dégager sa ligne d’horizon, y peindre du bleu et de la chaleur » 

 

Vous vous autojugez souvent ? Et vous vous dites : « Pas à la hauteur », « Peux 

mieux faire », « Je suis nulle », « je suis trop ceci, pas assez cela », « Il faut, je 

dois », « les autres y arrivent mieux que moi », « si je dis cela, on va me juger », 

… ? 

Alors les ateliers thérapeutiques sont faits pour vous ! 

 

Ateliers en mini groupe (4 à 6 personnes) 

Tous les 15 jours.  

De 14h à 16h 

➔ Il n’y a pas d’obligation de durée, vous pouvez boucler vos ateliers à tout moment, en l’annonçant à 

l’avant dernière séance 

➔ Si vous êtes intéressé(e) mais non disponible le lundi, contactez- moi, je créerai un nouvel atelier 

➔ Vous pouvez vous inscrire même si le démarrage a déjà eu lieu 

 

Lors de ces ateliers vous apprendrez notamment à : 

- Dire de vous dans un climat bienveillant et non jugeant. Tous les participants 

sont là pour travailler les mêmes problématiques, ce qui est très stimulant et encourageant. Vous 

vous sentirez très vite à l’aise. 

- Sentir et gérer vos émotions 

- Avoir une image plus juste de vous même 



- Donner de la considération à vos besoins et à vos envies 

- Prendre votre place 

- Vous affirmer 

- Aller à la découverte de vos potentiels 

- Devenir complètement vous-même dans vos relations aux autres 

- Être authentique 

- Trouver ou retrouver du plaisir et de la joie 

- Vous sentir plus libre 

 
➔ Le mini groupe vous permettra de travailler ce qui vous pose problème de manière plus 

rapide et efficace, tout en douceur. 

➔ À partir d’exercices ludiques, des thématiques variées seront abordées et vous 

aideront à prendre conscience de ce qui vous entrave, afin de modifier au fur et à 

mesure ce que vous souhaitez pour vous.  

➔ Les approches théoriques que j’utilise favorisent un travail en profondeur, tout en étant 

dans une dynamique joyeuse et bienveillante. Parmi mes approches : Analyse 

transactionnelle- Les objets flottants en systémie -  

Psychologie positive- Flow coaching- Art thérapie (nul besoin de savoir dessiner au préalable. 

L’art thérapie utilise parfois le dessin mais aussi l’écriture libératrice et constructive, parfois les 

collages, la photographie, voire la vidéo quand il s’agit de travailler sur l’image de soi.)  

 

En savoir plus sur moi  

Marie-line Drivière 

Je suis psychopraticienne à Quintessence. Mes consultations se déroulent dans le bureau Galet. 

J’y reçois les adultes, les adolescents, les enfants, les couples pour tout type de problématiques. Je 

dirige également les thérapies et les ateliers en groupe.  

Pour moi, la thérapie est une collaboration active avec les personnes qui viennent me voir. Les 

séances s’articulent autour de la parole mais aussi, prennent appui sur des outils pratiques et théoriques afin 

d’amorcer une évolution rapide chez la personne. Les séances sont bienveillantes et chaleureuses.  

Pour davantage d’informations : www.psy-marieline-driviere.fr  

 

Renseignements et réservation : 06 85 24 63 28/ 

marielinedriviere@gmail.com 

 

Bureau Galet dans lequel les ateliers se déroulent 

http://www.psy-marieline-driviere.fr/

