Su p er vis ion
Corps, In t i m e et Cons c i en c e

Journées ouvertes aux spécialistes en Santé Sexuelle
et aux professionnel.e.s des métiers de l’humain pour
ouvrir l’intime dans vos pratiques.
Dates 9h30-17h :
19 novembre, 14 décembre, 17 janvier,
8 février, 1 mars
Lieux : Spirit of Yelema, Vevey

CHRISTINE FAYET
Spécialiste en Santé Sexuelle
Educatrice Somatique
Artiste
Quand, face à cet autre si
proche et en même temps si différent, ton système de référence
te lâche, tes codes et conventions ne font plus sens, tes
croyances n’ont plus leur place
… quand tout vacille autour de
toi … sur quoi peux-tu compter
pour suivre le fil de ta pratique
professionnelle tout en l’ouvrant
à quelque chose de plus grand :
l’intime
Des journées pour sentir à travers le corps en conscience et
l’expressions artistiques où les
situations rapportées nous emmènent.
Sentir le corps comme vecteur
d’être et comme source de
création aide à développer une
intelligence cellulaire à laquelle il
est important d’apprendre à faire

confiance. Le corps et l’expressions artistiques deviennent ainsi
des précieux outils.
Ces journées de supervision sont
des invitations à ouvrir l’intime
dans nos pratiques pour oser
rencontrer l’autre dans sa singularité, sans vaciller, sans perdre
pied ou se noyer.
Je m’engage à partager mes 15
ans d’expérience dans le domaine
de la santé sexuelle et l’éducation
spécialisée.
Le lieu en accord avec mon
approche nous proposera une
supervision dans des modalités
originales : le corps et l’expressions artistiques seront les supports de l’expérience réflexive
pour se réjouir de rencontrer cet
autre si différent, comme si il.elle
était une planète à explorer.

Maximum : 8 personnes
Possibilité de suivre ces journées ponctuellement
Tarif : 250.- la journée
Inscription : 079 688 72 50 ou info@christinefayet.com
WWW.SPHEREINTIME.COM
+41796887250

