
 
  Les participants découvriront, durant ce stage, 
par une approche holistique, la  PSYCHODRAMATHERAPIE. 
La souffrance et la douleur de l’individu -  qu’elles soient mentales, 
émotionnelles ou organiques - seront traitées à travers des représentations scéniques 
spontanées, avec interactions respectives  
et relations interpersonnelles .
  Les situations personnelles des participants et/ou situations 
des patients ou des clients pourront être aussi travaillées psychodramatiquement.
 Les participants  auront la  possibilité de trouver  de nouveaux chemins  et outils 
pour pouvoir  sortir  des impasses, provoquées  par la souffrance et trouver des façons  
d’activer leurs ressources inconnues. 

DATE: SAMEDI 6 OCTOBRE 2012 de  10H à 17H
TARIFS: 45€  Etudiants et DE, et ceux qui ont déjà 
participé à nos stages.
               55€  Professionnels.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 1 OCTOBRE 2012
Les coordonnées de la salle (Paris 6è) vous seront 
données lors de la réception de votre 
participation.
Une attestation de présence sera remise à la �n 
du stage.
Pour mieux nous connaitre  
ALLEZ SUR NOTRE SITE
www.psychodramefrance.com
 

STAGE TOUT PUBLIC.
Le thème concerne un vaste milieu professionnel.
Thérapeutes - toutes disciplines -, travailleurs en milieu 
hospitalier, psychologues, formateurs.
Grete Leutz, élève de Moreno. Médecin. Ayant travaillé 
dans di�érents hopitaux, notamment en Allemagne, le Bronx 
Hospital à N.Y., en Suisse à la Clinique du Dr. Binswanger.
A fondé l’Institut Moreno à Uberlingen (Lac de Constance en 
1975). A contribué à la formation de psychodramatistes en 
Allemagne, Autriche,  Espagne, Suède, Russie, Turquie.
Enseignante de psychodrame aux Universités de Hannover et 
Insbruck depuis 1985.
Ex-présidente de la IAGP. Association fondée par Moreno  
en 1972. Membre fondateur de FEPTO et de la ASGPP. 
Elle  a reçue le «J.L. Moreno Award» pour ses contributions 
au Psychodrame.
Auteur des livres: «Mettre sa vie en scène» et de «Psychodrame, 
théorie et praxis».
Ses livres ont été traduits à l’italien, japonais et en russe.

INSCRIPTION ET INFORMATION:
CAROLINA BECERRIL MAILLEFERT.
Psychodramatiste, analyste, psychologue.
Tiulaire du CEP.
Membre de la FF2P, AEP, IAGP.
N° de formateur:  11754379675
N° SIRET:  503 458 705 00012
EMAIL: carobema@gmail.com
Téls.: 01.45.27.97.39 / 06.78.49.76.57
Envoyez votre participation et vos coordonnées 
à l’adresse:
17 Rue Van Loo, 75016, Paris   

Grete Leutz

Emotion, corps et pensée en:
Thérapie et pratique psychodramatiques.
Venez nous joindre et connaitre 
Grete Leutz.


