
-JEUDI 15 JANVIER 2015- 

 

De 19h30 à 22h 

 

Le conte de : 

 « La femme qui devint araignée » 

 

 

Que vient nous dire ce conte au titre étrange ? 

C’est tout d’abord un conte à voir comme un conte d’avertissement 

qui nous rappelle une évidence : 

«Dans la vie il est nécessaire d’avancer les yeux ouverts ! » 

Et que parfois, la vie nous enseigne et nous permet d’accéder à une 

connaissance des mystères de l’au-delà mais qu’il est important de 



rester  

ancré dans la réalité. 

Une percée dans l’inconscient collectif, une entrevue dans le monde 

spirituel si ce n’est pas ramené au réel peut conduire à rester « dans 

la lune ». 

Ce conte Esquimau avec toute sa symbolique, son univers chamanique 

nous invite encore et toujours à être présent à ce qui débouche sur la 

vie. 

Nous partirons de mise en corps, de jeux de rôles, de mises en scène 

pour essayer de capter ce qui est véhiculé à travers le foisonnement 

de péripéties et de rencontres que va faire cette femme jusqu’à ce 

qu’elle devienne la femme araignée… 

Lieu : 

Salle Iris : 10 rue de Bagnolet.  

Cour à droite. Paris 20ème 

Tel pour le code 

M° Alexandre Dumas 

Tarif : 20 €    Forfait 3 ateliers : 50 € 

 

Contact et inscription : Isabelle Gueudré  

06.13.63.46.16 

Isabelle.gueudre@gmail.com 

 



-JEUDI 12 FEVRIER 2015- 

De 19h30 à 22h 

Conte : 

« Les 2 compagnons » 
Extrait du livre de M.L. Von Franz 

« L’interprétation des contes de fées » 

 

« Et pose un pied devant l’autre, et pose un pied devant l’autre… » 

Dans la forêt : 2 hommes  

Un tailleur, un cordonnier 

 Un joyeux, un taciturne 

Un confiant, un méfiant 

Un avenant, un amer 

Ils cheminent… 

Un roi entre les 2, une couronne et des défis à n’en plus finir ! 

Que vient nous dire ce conte de Grimm ? 

Venez écouter, sentir, ressentir ce que les personnages, vus comme 

des aspects de soi, peuvent évoquer pour chacun dans sa vie. 



 

L’analyse de M.L Von Franz nous propose un éclairage sur ces 2 

compagnons symbolisant des attitudes contraires, et sur ce roi, 

représentant le moi oscillant entre les 2, incapable de se maintenir 

dans la voie du milieu jusqu’à ce qu’une solution se présente. 

Osho : On ne peut connaître la vérité que quand on est capable de 

transformer les opposés en complémentaire 

Lieu : 

Salle Iris : 10 rue de Bagnolet.  

Cour à droite. Paris 20ème 

Tel pour le code 

M° Alexandre Dumas 

Tarif : 20 €    Forfait 3 ateliers : 50 € 

Contact et inscription : Isabelle Gueudré  

06.13.63.46.16 

Isabelle.gueudre@gmail.com 

 



-JEUDI 19 MARS 2015- 

De 19h30 à 22h 

Le conte de « Peau d’âne » 

 

« 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. » 

Symboliquement, revêtir la peau d’un animal permet de ne pas 
perdre son âme. 

Nous verrons à travers ce conte le chemin initiatique que va faire 
Peau d’Ane, aidée de sa marraine pour aller vers la délivrance et ne 

pas succomber au Tabou des tabous : l’inceste.  

Cet atelier peut être vu comme un accompagnement à soulager 

toute forme d’abus dont on a pu être victime. 

 
Lieu : Salle Iris, 10 rue de Bagnolet. 

M° Alexandre Dumas. 

Tel pour le code  

Tarif : 20 €   Forfait 3 ateliers : 50 € 

Inscription : Isabelle Gueudré Tel : 06 13 63 46 16 



-JEUDI 16 AVRIL 2015- 

De 19h30 à 22h 

 

Le conte des "Souliers Rouges" 

 

Extrait du livre "Femmes qui courent avec les loups" 

 
 

Quand l'instinct : ce guide intérieur empreint de vigilance et 

de conscience est endommagé : 

c'est la vie créatrice qui est réduite en cendres. 

 

Nous pouvons alors perdre notre trésor vital : la capacité à 

créer notre vie dans la joie fondamentale et la vitalité. 

 

 

La vie s'amenuise, s'étiole et l'on se sent emprisonné car 

notre âme a faim. 

 

Si l'on n'y prend garde, le risque est de tomber dans des 

excès quels qu'ils soient pourvu que l'on éprouve le bonheur 



d'une sensation, n'importe quelle sensation ! 

 

Une perception atténuée, un manque de vigilance et voici 

l'engrenage de l'addiction. 

L'addiction peut s'entendre ici à une substance évidemment 

mais aussi à un comportement nocif, une façon de penser... 

 

Nous découvrirons au fil de ce conte que l'on peut 

simplement mettre l'intention sur la lucidité, le fait de 

rester en éveil, en alerte et honorer l'amour de soi et de la 

Vie... 

A travers l’histoire de cette petite fille qui va apprendre à 

ses dépens une certaine sagesse, venez découvrir à travers 

la danse libre et diverses propositions créatives ce que ce 

conte nous délivre comme message ! 

Etre à l’écoute de son rythme intérieur, être vigilant à ne 

pas tomber dans l’addiction, exprimer « la femme sauvage » 

et nourrir son âme. 

Honorer la voix du guerrier(e) de la conscience ! 

Lieu : 

Salle Iris : 10 rue de Bagnolet.  

Cour à droite. Paris 20ème 

Tel pour le code 

M° Alexandre Dumas 

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



-JEUDI 21 MAI 2015- 

 

De 19h30 à 22h 

 

« BLANCHE-NEIGE » 

 

Ce célèbre conte des frères Grimm est un conte initiatique féminin. 

Il a été analysé par Freud, Bettelheim, M.L Von Franz et ces études 

sont une pluie de trésors ! 

Il y est question évidemment de la naïveté de Blanche-Neige, de la 

frayeur de la belle-mère face au vieillissement, du miroir magique qui 

représenterait l’ombre Junguienne, de narcissisme, de rivalité et bien 

d’autres pépites à découvrir comme ces 7 nains qui creusent la mine 

pour y rechercher de belles pierres précieuses. 

A entendre, à  réentendre peut-être avec une autre oreille plus 

expérimentée et innocente à la fois. 



 

Lieu : 

Salle Iris : 10 rue de Bagnolet.  

Cour à droite. Paris 20ème 

Tel pour le code 

M° Alexandre Dumas 

Tarif : 20 €    Forfait 3 ateliers : 50 € 

 

Contact et inscription : Isabelle Gueudré  

06.13.63.46.16 

 



 

"Le vieil Antonio et le lion" 

 

-Jeudi 18 juin 2015- 

 
De 19h30 à  22h 

 
C'est à travers ce conte d'origine Maya où l'humour et la surprise 

co-existent de manière subtile que nous essaierons de regarder nos 

pactes intérieurs qui sont fondés sur la peur. 

Exprimer qui l'on est vraiment, avec chacun sa singularité au sein de 

la Vie Vivante c'est souvent ce que l'on redoute le plus. 

La force du cœur est la voie unique qui peut nous conduire vers la joie 

simple d'exister. 

Identifier, regarder en face ses croyances, ses rêves, ses illusions, 

ses peurs et essayer de s'en délivrer est une voie vers la liberté. 

Etayé par l'histoire de la relation de ce Vieil Antonio avec le lion et 

soutenu par ce puissant code de conduite que sont les 4 accords 



Toltèques; nous irons, avec respect, explorer notre monde intérieur. 

 

De la danse, de l'écriture et d'autres médiateurs seront nos 

compagnons de jeux. 

 

 

Lieu:  

Salle Iris, 10 rue de Bagnolet 75020 Paris. 

Cour à droite. 

 

Tel au 06.13.63.46.16 pour le code 

Métro: Alexandre Dumas 

 

Tarif: 20 €    Forfait 3 ateliers: 50 € 

 

Merci de confirmer votre venue par mail: 

isabelle.gueudre@gmail.com 

Tel: 06.13.63.46.16 
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