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Samedi 30 novembre et dimanche 1 décembre 2019 
(Dave chez Chantal) 

Présents : Luciano Moura, Inna, Pascal Graulus et Chantal Neve 
Hanquet Colette Esmenjaud 

Nous avons été accueillis merveilleusement chez Chantal à 
Dave, dès le vendredi soir. Nous étions en petit nombre, mais 
heureux de nous retrouver. Le groupe s’est réuni le samedi et le 
dimanche pour 2 jours d’échanges et de partage. 

- Nous avons fait, à la fois  du travail personnel et aussi partagé des techniques, pratiques et réflexions à 
partir de nos différences. 

- Thèmes abordés : Le travail avec les couples en difficultés, la complexité de certains liens en situation pro-
fessionnelle, le prix que l’on paye pour résoudre certains problèmes, ou avancer dans la vie et les choix que 
nous faisons. 

- Partages de techniques de la psycho-danse, de la Spirale Thérapeutique de Kate Hudgins de sortie de trau-
matismes, de jeu. 

Les warming up très variés nous ont offerts de belles occasion de construire notre intimité, et d’ouvrir sur 
les jeux, leur analyse, et notre réflexion. 

Le groupe continue, donc 

 

En anglais 

We were wonderfully welcomed at Chantal's home in Dave, on Friday evening. We were in small numbers, 
but happy to meet again. The group met on Saturday and Sunday for 2 days of discussion and sharing. 

 We did both personal work and also shared techniques, practices and reflections from our differences.  

 Topics: Working with couples in difficulty, the complexity of certain relationships in a professional situ-
ation, the price we pay to solve certain problems, or move forward in life and the choices we make. 

 Sharing of psycho-dance techniques, of Kate Hudgins' Therapeutic Spiral out of trauma and play. 

The very varied warm-ups offered us great opportunities to build our intimacy, and to 
open up on the games, their analysis, and our thinking. 

 
The group continues, therefore 
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