
Historique des activités 2013 

 

-Mardi 10 décembre 2013- 

De 19h30 à 22h 

 

Sort de ton anesthésie (quelle que soit la forme), 
concentre toi, évite de te raconter des histoires, 

soit présent à ce qui est et  trouve ton feu 
intérieur ! 

Voilà ce que vient nous dire ce conte d’Andersen. 

Le conte de : « La petite marchande 
d’allumettes » 

 

Lieu: Salle Iris, 10 rue de Bagnolet 75020 Paris 

M° Alexandre Dumas 

Code: B6875 

Tarif: 20 € l'atelier. Forfait 3 ateliers: 50 € 

  



NOURRIR 

               ARROSER     HONORER 

LA VIE CREATRICE 

 

 

 

 

 

A vos palettes, a vos voix, à vos crayons, à vos 
pas de danse ! 

 

-STAGE SAMEDI 30 NOVEMBRE-2013 

De 10h à 18H 

 

Le conte : « La Llorona » 

Extrait du livre de C.P.Estés 

« Femmes qui courent avec les loups » 

 



 « Certains disent que la vie créatrice est dans les 

idées, d’autres dans les actes. Il semble que la 

plupart du temps, elle soit dans le simple fait 

d’être » 

Ce conte nous montre le chemin pour apprendre à 

naviguer sur l’onde, à suivre le flux de sa propre 

créativité et à enraciner la femme sauvage en soi ! 

« L'enthousiasme possède une fréquence 

énergétique élevée qui entre en résonance avec le 

pouvoir créatif de l'univers » 

Eckhart Tolle 

 

Lieu : Salle Iris, 10 rue de Bagnolet, 75020 Paris. 

M° Alexandre Dumas. 

Tarif : 60 € 

Pour inscription :  

06.13.63.46.16 isabelle.gueudre@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:isabelle.gueudre@gmail.com


-Mardi 26 novembre 2013 - 

De 19h30 à 22h 

Venez explorer 
votre femme 

sauvage 
intérieure en 

vivant  un conte 
tibétain au coeur 
de votre être par 
 la danse libre et 

l'art-thérapie 

 

« Si l’inspiration vient d’un rêve, suis la ! » 

La création ne va réellement aboutir que si elle 

s’insère dans le souffle de l’inspiration. 

Ce conte Tibétain va nous aider à cheminer à 

travers les différentes étapes de la création. 

Pour incarner la femme sauvage du livre 
"Femmes qui courent avec les loups" 

dans un atelier vivant 
 
 
 



10 rue de Bagnolet 
75020 Paris 

M° Alexandre Dumas 
Mardi 12 novembre à 19h30 

Code: B6875 

Pour vous inscrire, contactez 
isabelle.gueudre@gmail.com 

 06 13 63 46 16 

Tarif: 20€ l'atelier.  
Forfait 3 ateliers: 50€ 

 

 

  



-Mardi 12 novembre- 

De 19h30 à 22h 

Venez explorer votre femme 
sauvage intérieure en vivant 

 le conte Peau d'âne au 
coeur de votre être par  la 

danse libre et l'art-thérapie 

 

« La dépouille de l’âne est un masque admirable. 

Cachez-vous bien dans cette peau, 

On ne croira jamais, tant elle est effroyable, 

Qu’elle renferme rien de beau » 

Grâce aux conseils avisés de sa marraine et au 
parcours initiatique que Peau d’âne va vivre ; elle 
va cheminer vers la délivrance et rencontrer le 

prince ! 

Pour incarner la femme sauvage du livre 
"Femmes qui courent avec les loups" 

dans un atelier vivant 

 

  



-Mardi 22 octobre 2013- 

De 19h30 à 22h 

 

« Dans l’eau souillée -son ombre- réside aussi sa propre 
fertilité » 

Quel drôle de petite fille naît ici de l’union d’un roi et d’une 
reine après que celle-ci ait mangé  

« La belle fleur et la fleur noire » ! 

Avec l’éclairage de M.LVon Franz, ce conte Nordique nous 
emmène au pays des Trolls où l’ombre de la forme de vie 
en devenir incarnée par « Tête hirsute » possède à elle 

seule l’initiative et la vitalité pour  unir l’ombre & la lumière 
et le masculin & le féminin ! 

Le conte de « Tête hirsute » 

 

 

Lieu: 10 rue de Bagnolet, 75020 Paris 

M° Alexandre Dumas 

Code: B6875 

Tarif:  20 € l'atelier et forfait 3 ateliers 50 € 

 

 

  



-Dimanche 20 octobre 2013 - 

De 10h à 18h 

 

Avec un humour décapant, ce chevalier nous 

emmène dans sa quête du Graal. 

Le silence, l’amour, la connaissance, l’audace 

font partie de son voyage initiatique et vont le 

pousser jusqu’au pic de vérité ! 

Une journée entière pour entendre, réentendre 

et incarner l’histoire de ce chevalier dont 

l’humanité sonne si juste. 

Le conte de « Le chevalier à l’armure 
rouillée » 

 

 

Lieu: Salle Iris, 10 rue de Bagnolet 75020 Paris 

M° Alexandre Dumas 

Code: B6875 

Tarif: 20 € l'atelier. Forfait 3 ateliers: 50 € 

  



Mardi 15 octobre 2013- 

De 19h30 à 22h 

 

 

« S’il te plait cher ours, je t’ai nourri tous ces 
derniers jours. Pourrais-je avoir l’un de tes poils 

du croissant de lune sur ta gorge ? » 

Et s’il fallait escalader des montagnes, grimper 
jusqu’au sommet pour apprivoiser l’ours ! 

Le conte recèle toujours un message, un trésor à 
découvrir et celui-ci nous emmène au pays du 
soleil levant où une femme amoureuse va tout 

faire pour apprivoiser la colère et la rage. 

Le conte de « L’ours au croissant de lune » 

Extrait du livre "Femmes qui courent avec les 
loups" 

C.P.Estés 

 



 

 

 

 

Lieu: 10 Salle ERENIA : 

10 rue Vicq D’Azir, Paris 75010. Code : A158B. M° Col. 
Fabien. 

 

Tarif:  20 € l'atelier et forfait 3 ateliers 50 € 

 

 

  



-Mardi 17 septembre 2013-  

De 19h30 à 22h 

 

 Ne laisse pas passer ta chance ! 

Quand l’inspiration est là, ouvre-toi à elle ! 

Le jaillissement de l’étincelle magique te met sur la voie 

du changement. 

Le conte de « L’esprit dans la bouteille » 

Conte de Grimm 

 

Parfois, enfermé dans nos fonctionnements étriqués, 
nous ne voyons pas l'étincelle, l'éclair qui peut nous 

réveiller, nous éveiller à plus de vie. 

Avec le support de la dynamique du groupe et avec des 
plongeons dans nos vies respectives; nous irons voir, 

chercher, débusquer 

cette étincelle magique !  

 



Lieu: 10 rue de Bagnolet, 75020 Paris 

M° Alexandre Dumas 

Code: B6875 

Tarif:  20 € l'atelier et forfait 3 ateliers 50 € 

 

 

  



"JAYDA" 
 

Extrait des contes des sages Soufis  

 
 
-Mardi 25 Juin 2013- 

 
De 19h30 à 22h 
 
"La fontaine de jouvence": mythe de la vie éternelle que 

l'on retrouve dans chaque culture et ce depuis la nuit 



des temps. 

Dans ce conte, c'est sous les traits d'une jeune fille 

nommée Jayda: pure, innocente et humble que nous 

sont conté des paroles de sagesse. 

 

Ou sont nos biens les plus précieux ? 

 

Qu'en-est-il de notre relation à ce que à ce que l'on 

pourrait trouver "mauvais, catastrophique, difficile, 

désagréable, grave, inadéquate, injuste" dans les 

évènements de notre vie ? 

 

Le retour à la source de l'immortalité ne passerait-il pas 

par la voie de l'Amour et par l'accueil de ce que la vie 

nous propose... 

Ce n'est pas toujours ce que l'on veut qui se présente 

mais plutôt ce dont on a besoin pour grandir et s'ouvrir 

d'avantage au vivant. 
 
Lieu: 

salle IRIS, 10 rue de Bagnolet, 75020 PARIS 

Code: A2791 

Cour à droite 

 

Tarif: 

L'atelier 20 €   Forfait 3 ateliers: 50 € 

 

 

 

 



-MARDI 28 MAI 2013 - 

 

LA FORCE D'ETRE SOI-MEME 

 

 
 

Comment découvrir et développer notre combativité 

 

Le conte de " Barbe-Bleue"* 

 

 

Il y a en chacun(e) de nous un intrus, un prédateur, un homme noir, 

un "Barbe-Bleue" qui nous empêche d'avancer dans notre vie, 

de réaliser nos projets... 

 

Il se manifeste sous différentes formes que nous connaissons bien : 

avoir plein d'idées et ne pas les concrétiser, laisser des choses inachevées, 

ne pas oser dire, ne pas oser faire... 

 

Oser poser la question, ouvrir la porte, réveiller notre curiosité 

pour aller voir au-delà des apparences, 

se confronter à la réalité et affronter cette force qui 

nous rend victime de l'Autre, mais aussi de nous-mêmes. 

 

Traquer cet intrus, le démasquer, l'anéantir pour se réapproprier 

notre pouvoir et avancer dans la vie, sans crainte, 

pleine de créativité et d'âme sauvage. 

 



 
 

*Femmes qui courent avec les loups C.P. Estés 

 
 

Lieu: Salle Iris, 10 rue de Bagnolet. 75020 Paris 

M° Alexandre Dumas 

Code: 5815B 

 

Horaires: 19h30 à 22h 

 

Tarif: 20 € l'atelier. 50 € pour 3 ateliers. 
 

  



-MARDI 30 AVRIL 2013- 

 

"Le chevalier à l'armure rouillée" 

2ème partie 

 

La quête de ce chevalier est la quête du Graal. 

Avec beaucoup d'humour, ce conte peut nous interpeller de 
plein fouet par la pertinence de ce que chaque être humain 

vit. 

Les formes peuvent être différentes certes, mais qui n'a pas 
été tenté d'échapper à la réalité en fuyant par l'intermédiaire 

du rêve, de croyances enkystées, d'un endormissement 
frisant l'inconscience ? 



Et qui n'a pas revêtu un masque et une armure pour se 
protéger, ne pas ressentir, ne pas montrer ses peurs et ses 

doutes? 

Ce conte initiatique nous montre le chemin que va 
emprunter ce chevalier, chemin escarpé, rude qui va le 

conduire de châteaux en châteaux; là où il devra résoudre 
des énigmes. 

Sa quête l'amènera à se rencontrer lui-même, c'est à dire à 
VOIR sa véritable nature, le SOI: Innocence, compassion, 

sagesse et Amour. 

 Des aides et des guides vont lui apparaître. 

Ne dit-on pas que lorsque le disciple est prêt , le maître 
paraît ? 

Et sous son armure qui va peu à peu se désagréger, la 
nature divine du chevalier va émerger lorsqu'il parviendra 

au 

"Sommet de la Vérité". 

 

 

 

Lieu: Salle Iris, 10 rue de Bagnolet. 75020 Paris 

M° Alexandre Dumas 

Code: 5815B 

Horaires : 19h30 à 22h 

Tarif: 20 € l'atelier. Forfait: 50 € pour 3 ateliers 

  



-MARDI 09 AVRIL 2013- 

 

"Le chevalier à l'armure rouillée" 

1ère partie 

 

La quête de ce chevalier est la quête du Graal. 

Avec beaucoup d'humour, ce conte peut nous interpeller de 
plein fouet par la pertinence de ce que chaque être humain 

vit. 

Les formes peuvent être différentes certes, mais qui n'a pas 
été tenté d'échapper à la réalité en fuyant par l'intermédiaire 

du rêve, de croyances enkystées, d'un endormissement 
frisant l'inconscience ? 



Et qui n'a pas revêtu un masque et une armure pour se 
protéger, ne pas ressentir, ne pas montrer ses peurs et ses 

doutes? 

Ce conte initiatique nous montre le chemin que va 
emprunter ce chevalier, chemin escarpé, rude qui va le 

conduire de châteaux en châteaux; là où il devra résoudre 
des énigmes. 

Sa quête l'amènera à se rencontrer lui-même, c'est à dire à 
VOIR sa véritable nature, le SOI: Innocence, compassion, 

sagesse et Amour. 

 Des aides et des guides vont lui apparaître. 

Ne dit-on pas que lorsque le disciple est prêt , le maître 
paraît ? 

Et sous son armure qui va peu à peu se désagréger, la 
nature divine du chevalier va émerger lorsqu'il parviendra 

au 

"Sommet de la Vérité". 

 

Ce conte riche en péripéties mérite qu'il vive sur 2 ateliers. 

La 2ème partie sera le 30 Avril. 

 

Lieu: Salle Iris, 10 rue de Bagnolet. 75020 Paris 

M° Alexandre Dumas 

Code: A2791 

Horaires : 19h30 à 22h 

Tarif: 20 € l'atelier. Forfait: 50 € pour 3 ateliers.  



-MARDI 12 MARS 2013- 

De 19h30 à 22h 

 

LA QUÊTE DE L'INTUITION 

ou 

Comment apprendre à s'écouter et à se faire confiance 

 

 

Le conte de " Vassilissa la Sage"* 

 

Ce conte d'origine Russe nous emmène au pays 

de notre enfance 

et nous dit: "Je vais te raconter une histoire: 

celle de la femme que tu es, à travers elle, 

c'est l'âme des femmes que tu vas re-

connaître". 

 

Retrouver le contact avec l'intuition, c'est se 

donner 

le pouvoir de traverser les peurs, d'aller sur des terres inconnues 

guidées par une force : la capacité à se faire confiance.  
 

L'intuition est une capacité d'écoute et de vision intérieure 

inhérente à notre nature. Trop souvent bafouée, niée, 

muselée au nom de la gentille et douce petite fille, 

cette intuition peut dormir au fond de nous comme une terre en friche. 

Lorsqu'elle se réveille, c'est tout notre être qui peut s'éveiller, 

nous sentons alors, à nouveau, resurgir la vitalité qui nous anime. 



 

C'est ce que découvrira l'héroïne du conte à travers sa rencontre avec Baba-

Yaga la sorcière... 

 

*Femmes qui courent avec les loups C.P. Estés 

 

Lieu: Salle Iris , 10 rue Bagnolet, 75020 Paris 

M° Alexandre Dumas 

code: A2791 

Tarif: 20 € Forfait 50 € pour 3 ateliers 

 

  



-MARDI 05 MARS 2013- 

 

"Le géant qui n'avait pas son cœur avec 
lui" 

 

Conte Norvégien 

 

Extrait du livre: 

"L'interprétation des contes de fées" de M.L.Von Franz 

 

Ce conte d'origine Nordique fait ici mention à son début de 
la notion de patriarcat et des valeurs liées au masculin. 

Mais il manque de toute évidence l'élément féminin. 



Le géant, dans la lignée Junguienne fait figure d'état 
émotionnel archaïque dont l'irruption violente risque de 

perturber ou de submerger le conscient. 

Il a même le pouvoir de pétrifier la vie ! 

Ainsi, à travers les péripéties que le plus jeune des 7 frères 
va vivre, l'invitation sera de partir explorer les différentes 

symboliques liées d'une part aux animaux qui vont le guider 
et aux autres éléments tels que le puits, l'île et l'oeuf. 

Et ce géant qui avait éloigné son coeur, ce "coeur secret" 
ne serait-il pas fait de symboles religieux de caractère 

essentiellement féminins ? 

Ainsi la boucle est bouclée... 

 

 

Horaires: 19h30 à 22H 

Lieu: Salle Iris, 10 rue de Bagnolet, 75020 Paris. 

M° Alexandre Dumas. 

Code: A2791 

Tarif: 20 € l'atelier. Forfait de 3 ateliers: 50 € 

 

 

  



 

MARDI 12 Février 2013 

"Le cil du loup" 

 

Conte écrit par C.P.Estés 

 

Oser aller vers… 

Ou 

Comment vivre pleinement sa vie. 

 

« SI TU NE VAS PAS DANS LES 

BOIS, JAMAIS RIEN N’ARRIVERA, 

JAMAIS TA VIE NE 

COMMENCERA… » 



 

Oser aller vers l’inconnu, partir dans les 

bois pour y rencontrer le loup… 

 

C’est cette rencontre décisive avec le 

loup qui amènera l'héroïne du conte à 

cultiver son sens du discernement et 

voir la réalité telle qu’elle est. 

Avec l’aide du « Cil du loup », la vie 

pourra prendre toute sa dimension, 

toutes ses dimensions. 

 

Oser être soi-même dans la confiance 

de la vie est de nature à procurer de la 

joie. 

 

L’ouverture du cœur peut alors se 

dessiner et suivre le mouvement de son 



âme devient un chemin plus aisé à 

suivre. 

 

Lieu: Salle Iris, 10 rue de Bagnolet, 75020 Paris 

M° Alexandre Dumas. Code: A2791 

Horaires: 19h30 à 22h 

Tarif: 20 € l'atelier. 

Forfait 50 € pour 3 ateliers 

 

  



 

-Mardi 29 janvier 2013- 

De 19h30 à 22h 

 

« Le voyage de El Khidr et de 
Moïse » 

Paradoxes de la volonté divine 

 

La plupart des êtres humains partagent 
cette conviction, à savoir que la vie peut 

paraître parfois incompréhensible, 
étrange voire absurde ! 

A nos yeux d’hommes et de femmes, nos 
souffrances sont toujours injustes et 

inutiles. 



Et… si nous méditions sur les malheurs 
dont nous avons été victimes  au lieu de 
rentrer dans la colère ou la culpabilité… 

Les voies de Dieu sont impénétrables et 
ce conte nous en propose une leçon bien 

illustrée. 

Voir au-delà de l’apparence des choses, 
essayer de ne pas juger d’emblée ou tirer 
des conclusions hâtives pour accueillir le 

mystère de la vie. 

La vie n’est pas un problème à gérer, 
régler ou comprendre mais un mystère à 

vivre. 

Ce conte nous interpelle par les 
évènements inexplicables que vont vivre 

les 2 protagonistes de ce conte. 

S'en remettre au Vivant. 

Compter sur la grande Intelligence de la 
Vie qui n'a qu'une Intention: nous libérer 

de nos blessures et permettre la 
croissance... 

Laissons-nous guider par ce beau 
message d’abandon à la volonté divine. 



 

 

 

Lieu: Salle iris, 10 rue de Bagnolet, 75020 Paris 

Métro: Alexandre Dumas 

Code: A2791 

Tarif: 20 € l'atelier. Forfait 3 ateliers: 5 

 

 


