Ecriture &
histoires de
famille
Se réconcilier avec
son histoire
Laisser la trace des
générations anciennes
aux plus jeunes
« Durant ces séances
d’écriture, je vous
propose de poser tous les
mots personnels et de la
Famille. Je vous aiderai à
en découvrir le sens,
l'importance et l'ouverture
pour laisser une trace de
votre Vie et de votre
parcours. Vous pourrez
alors transmettre un beau
cadeau : l'histoire de vos
racines. » Léa de Raemy
Lea de Raemy 06 58 00 52 58
contact@psy-educ-37.fr

2018/2019

Mettre des mots et
transmettre
“Mes propositions
d’écriture multiples
ouvrent la créativité,
donnent confiance et
facilitent la rédaction de
vos histoires.
J’aide à accoucher de
textes porteurs de
l’histoire familiale de
chacun” Marie Remande

Association
Les cris de l’écrit
Renseignements et
inscriptions : Marie Remande
T. 06 07 46 18 58
marie.remande@yahoo.fr
]

un vendredi par mois
de 18h à 20h30
un lieu et un temps pour
parler et écrire sur soi et
sa famille, en groupe.
Les vendredis 14 sept, 05
oct, 09 nov, 7 dec. 2018, 18
janv, 1er mars, 06 avril,17
mai et 07 juin 2019 - Tarif :
30€ par atelier. Inscription à
l’année. Possible en plusieurs
chèques.

Ilot Mirabeau
15 rue Gutemberg
37000 Tours

L’atelier en
quelques mots
S’exprimer
S’apaiser
S’ouvrir
Se réconcilier avec
son histoire

animé par Lea de Raemy

et

Marie Remande

Ouverte
à
la
psychologie
transgénérationnelle depuis 1991, Léa de
Raemy, se forme dès 2000 à ces techniques
qui la passionnent parce qu’elles apportent
des solutions profondes et durables au malêtre.

Formée par Pascal Perrat, l’Ecrit Voir,
Marie Remande, professionnelle de
l’écriture, anime des ateliers à Tours,
Blois, Paris dans des centres culturels ou
sociaux, des hôpitaux, des bibliothèques,
des librairies. Son seul crédo : le plaisir
des mots !

Elève de Bruno Clavier à l'association "Le
Jardin
d'Idées"
à
Paris,
elle
est
psychopraticienne spécialisée en psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle
en Indre-et-Loire.

Elle a co-animé des ateliers de médiation
thérapeutique à destination d’adolescents
en souffrance et des groupes de parole et
écriture auprès de soignants en hôpital.

http://www.psy-educ-37.fr

http://marieremande.fr

Dire
Ecrire

Les règles de
l’atelier
Bienveillance
Ecoute
Partage
Confidentialité

