
Je suis passionnée par l’humain, 
l’énergie, la guérison, l’art, la nature         

et la création.

En tant qu’Art-Thérapeute Evolutive®, 
j’accompagne chaque personne         

à travers différentes pratiques pour :

- libérer son énergie créatrice            
et ses capacités d’auto-guérison 
grâce aux ateliers d’Art-Thérapie

- favoriser ses transformations    
grâce à une approche globale

___________

Le thérapeute ne guérit pas, il "prend soin",         
c'est le vivant qui guérit. Le thérapeute n'est là 
que pour mettre le patient dans les meilleurs 
conditions possibles pour que le vivant agisse

et que la guérison advienne.  Jean-Yves Leloup

Elise Nerguisian
Art-Thérapeute Evolutive®

La créativité 
comme outil

de guérison et 
d’évolution !

Devenez  créateur  de  votre  vie
grâce  à  l’Art-‐Thérapie  !

Aude  l’Energie  Créatrice

ART-THÉRAPIE ÉVOLUTIVE®

L’Art-Thérapie,

une invitation

à exprimer vos émotions 

et à libérer

votre énergie créatrice !



Souvent les mains résoudront un mystère
avec lequel l’intellect a lutté en vain.

Carl Gustav Jung

L’Art-Thérapeute Evolutif® accompagne      
la personne en l’invitant à exprimer par       

le dessin (ou toute autre création artistique) 
son état intérieur ou son ressenti. Ensuite,    

il établit avec elle une lecture du dessin afin 
de percevoir le sens de ce qu’elle vit. Enfin, 

dans une troisième étape, il propose à la 
personne une transformation de son dessin 

qui lui apportera une perspective 
d’évolution.

BIENVENUE À TOUS !

L’Art-Thérapie Evolutive® est une approche très 
douce et non verbale qui répond aux besoins d’un 
large public : enfants, adolescents, adultes, familles, 
personnes âgées, personnes «extra-ordinaires».

LES MOYENS D’EXPRESSION PROPOSÉS!

Pas besoin de savoir dessiner, nous accueillons 
ensemble ce que vous avez à exprimer dans l’instant 
présent. En complément du dessin : peinture, collage, 
modelage, écriture, expression corporelle, musique, 
photo, vidéo, land-art, etc.

MA FORMATION!  

Après une formation de 3 ans en Art-Thérapie 
Evolutive® au sein de l’Ecole Plénitude, j’ai obtenu ma 
certification d’Art-Thérapeute Evolutive®. 

TARIFS DES SÉANCES (MATÉRIEL COMPRIS)!  

- séance individuelle adulte/famille : 50€ pour 1h30
- séance individuelle enfant : 30€ pour 45’
- accompagnement groupe : selon l’atelier / le stage
- accompagnement groupe / personnes au sein  d’une 

structure : devis sur demande

Je peux me déplacer à votre domicile ou dans votre 
structure sur demande.

CONTACTS

Aude l’Energie Créatrice
Elise NERGUISIAN - Art-Thérapeute Evolutive®

7 Route du Vieux Village (derrière la Poste)
26300 Chatuzange-le-Goubet

07 82 67 83 37 - elise.nerguisian@hotmail.fr
energuis.jimdofree.com

N° SIREN : 848 153 235
  

INFOS PRATIQUES


