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LES BLEUS DE L’AME 

Deuils, pertes,   

séparations, et  renoncements 

Chaque évènement douloureux influence 

notre capacité à Etre et à entrer en 

relation.  

Pour la plupart des évènements de  nos 

vies nous manquons de repères, ceux qui 

nous rassurent, nous confirment comme 

Etres en chemin, qui permettent notre 

construction d’Etres autonomes et 

responsables. Je vous propose de 

découvrir les repères de ce thème 

fondamental. 

Je forme chaque année, des infirmières, 

des assistantes sociales, des médecins, des 

bénévoles d’accompagnement de fin de 

vie, autour de ce thème. Il m’est apparu 

utile de proposer cette connaissance à 

ceux qui le souhaitent pour eux-même.  

Transmettre tant mes savoirs, que mons 

avoir-faire et accompagner l’autre dans 

son Savoir Etre, est l’objectif de mes 

formations.  

Psychopraticienne, Gestalt thérapeute,  formée à 

l’Ecole Parisienne de Gestalt (EPG), et formatrice  

Titulaire du Certificat Européen de 

Psychothérapeute (CEP) 

Membre de la Fédération Française des 

Psychothérapeutes et Psychanalystes (FF2P) 

Membre de : « Choisir son Psy »  

Formation  didactique et 

expérientielle 

Les  2 et 3 Février 2012 

Animée par Marie CHARLES  



 

Le groupe de travail sera au 
maximum de 6 personnes.  

 

La formation se déroulera au  

Cabinet de Marie CHARLES 

21 Bld du Lycée  

92170 VANVES  

 

De  9.00 h à 18 .30 h 

Le prix pour les 2 jours est de  

220 € 

 

Tenue confortable conseillée.  

Penser aux prises de notes 

Cette formation s’adresse à toute 

personne désireuse d’appréhender 

pour elle-même le processus et de 

prendre un temps pour identifier le 

chemin fait et à faire sur ce thème.  

L’inscription se fait auprès de Marie 

CHARLES avec un chèque d’arrhes 

de 100 €.  

Ce chèque sera encaissé en cas de 

désistement moins de 15 jours avant 

le début de la formation.  

La participation à l’ensemble des 

journées est indispensable.  

Pour chacun de nous la séparation est partie 

prenante de notre existence,  dès notre naissance. 

Selon notre parcours de vie, nous avons à 

expérimenter les deuils, les pertes, les 

renoncements ….  À les  traverser avec douleur, 

à gérer la souffrance engendrée, parfois sans 

parvenir à dépasser cette réalité. injuste et 

inacceptable.  

Face à ces « bleus de l’âme » nous  ne sommes 

pas égaux, et la méconnaissance du processus de 

deuil, de ses composantes, nous font parfois 

douter de la « normalité » de nos réactions.  

Je vous propose durant ces deux journées,  

• de découvrir le processus commun à ces 
traversées, et d’en intégrer les étapes,  

• d’en identifier les  ingrédients émotionnels, 
cognitifs et corporels,  

• De faire le lien avec les vos propres pertes 
et séparations 

• De partager et d’accueillir les témoignages 
de chacun avec respect et bienveillance.  

Nous prendrons le temps, avec quelques 

expérimentations , de faire le point sur vos 

« deuils », faits ou à faire, afin de vous permettre 

de vous ré-inscrire dans la Vie , avec et malgré 

ces peines. 


