
praticiennes

Isabelle Jadaud est psychologue 
clinicienne, diplômée de l’Université
de Poitiers, et conseillère conjugale 
et familiale, certifiée par 
l’Association Couple et Famille.  
Isabelle est installée en libéral à
Niort. Elle reçoit enfants, 
adolescents, adultes et couples.
www.psychologue79.net

Véronique Soulard est thérapeute 
Vittoz, diplômée de l’Institut de 
Recherche et de Développement du 
Contrôle cérébral.  Véronique est 
membre de l’Association Vittoz Vivre 
Autrement. Elle reçoit en individuel 
et en groupe sur Parthenay
Vittoz-parthenay.fr

Véronique et Isabelle sont 
psychodramatistes.

Un stage pour explorer les liens qui 
nous unissent à notre entourage, 
pour prendre conscience des charges 
qui nous empêchent de choisir notre 
vie. 

Chaque  participant est invité à venir 
avec son génosociogramme.
Le génosociogramme est un arbre 
généalogique  tracé à la main, 
enrichi d’éléments  de l’histoire 
familiale : dates, nature des liens 
entre les personnes, métiers, lieux 
de résidence, causes  de décès et 
autres événements importants. 
Cette représentation servira de 
support à un travail individuel, avec 
l’accompagnement des praticiennes.

accompagnement
Toute personne ne bénéficiant pas 
au préalable d’un accompagnement 
thérapeutique par l’une des 
praticiennes animant ce stage devra 
prendre rendez-vous pour une 
consultation avant l’inscription. Au 
tarif de celle-ci.

tarifs
Stage : 320 €, hébergement compris 
– Chaque participant apporte  ses 
draps (possibilité de location sur 
place : 8 €)

Repas : chaque participant apporte 1 
dessert et 2 plats salés pour 6 
personnes – Possibilité de réchauffer 
et de cuire sur place

Le stage se déroulera du vendredi 29 
juin 15h au dimanche 1ier juillet 17h, 
à La Grange Madame, à Vasles (79).

horaires et dates 



« Ce n’est pas parce c’est 
difficile que l’on ose pas, 
c’est parce que l’on n’ose 
pas que c’est difficile. »
Sénèque

choisir sa vie

stage psychodrame
du vendredi 29 juin au 
dimanche 1ier juillet 2017
Vasles (79)

Contact stage psychodrame
Isabelle Jadaud 06 51 60 55 64
Véronique Soulard 07 50 27 28 93

La Grange Madame
8 rue de la Sayette
79340 VASLES
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déroulement du stage

Ce stage se déroule sur deux jours et 
demi, en résidentiel, ce qui permet 
une réelle immersion. Le stage se 
vivra en groupe, dans le respect  
mutuel et la confidentialité, sous la 
conduite de deux 
psychodramatistes.



Bulletin d’inscription

Nom:………………………………..

Prénom:……………………...........

Adresse: ………………………….

…………………………………….

Tel: ……………………………….

E.Mail:…………………………….

A renvoyer avant le 01 juin 2018 

Véronique Soulard: 31 rue du 
docteur roux. 79200 Parthenay

Isabelle Jadaud. 110 av. de 
Limoges. 79000 Niort

Accompagné d’un chèque 
d’acompte de 100 euros. 

Toute inscription sera validée à
réception des arrhes.

En cas d’annulation du stagiaire 
moins de quinze jours avant la 
date du stage, le chèque d’arrhes 
sera encaissé. 


