Je vous reçois en séances individuelles
et en ateliers de groupe à mon atelier-cabinet :
38, rue Barthelemy 13001 Marseille.
06 28 95 94 68
alizarine.ateliers@gmail.com
Retrouvez-moi aussi à :
Pour en savoir plus :
www.alizarine-arttherapie.com
Pour un aperçu de mon travail :
Instagram : @corinalizarine_art_therapie
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Corinne MATHIEU, art-thérapeute plasticienne, certifiée
RNCP n° 34526, membre professionnel du Syndicat
Français des Art-thérapeutes (SFAT).
J‘accompagne toute personne en difficulté psychique ou
existentielle désireuse d‘entamer un processus de changement.
J‘interviens également en institutions et associations dans le
champ du social, de la psychiatrie et du handicap et auprès des
migrant.es, des femmes victimes de violences et leurs enfants.
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Qui suis-je ?

Ateliers Alizarine

Art-Thérapie
Enfants, adolescent.e.s et adultes
Prise en charge individuelle
Ateliers de groupe
Stages thématiques

"Si vous pouviez le dire avec des mots, il

n'y aurait aucune raison de le peindre."
Edward Hopper

Qu'est-ce que l'art-thérapie ?
L’art-thérapie est un détour pour s’approcher de soi
J.P.Klein
C‘est :

Art-thérapie à médiations arts plastiques,
textile et écriture

Une pratique de soin basée sur l‘utilisation thérapeutique du
processus de création.
Une approche holistique de la personne qui concerne toutes les
dimensions de l‘être.
Un processus de transformation au travers du mouvement
créateur, un voyage pour aller vers soi en conscience.
L‘art-thérapie ne nécessite pas de pré-requis artistiques car
l‘expression est un moyen et non une fin. (Re)trouver sa créativité et
le plaisir de jouer est un premier pas sur le chemin thérapeutique.
Mon rôle d‘art-thérapeute est d‘accompagner le processus créatif et le
processus de changement, dans un cadre rassurant, avec une qualité
de présence et d‘écoute bienveillantes, sans jugement ni interprétation.
Mon approche favorise le mieux-être, l‘autonomie, l‘affirmation de
votre singularité.

Pour qui ?
Enfants/adolescent.e.s :
J'accompagne les enfants et adolescent.e.s ainsi que leur famille
pour traverser des périodes difficiles : conflits intrafamiliaux,
crises du développement, difficultés scolaires, questionnements
identitaires et troubles alimentaires.
Adultes :
Je propose un accompagnement pour vous soutenir lors de périodes
de dépression, de rupture, d‘anxiété, de stress mais aussi pour
surmonter des douleurs chroniques, des difficultés psycho-sociales
et pour une meilleure gestion de vos émotions.
Prises en charges individuelles sur rendez-vous
Ateliers thématiques une fois par mois

Pourquoi ?
Angoisse, colère, dépression, anxiété, stress sont autant de freins
que nous rencontrons dans nos vies et qui nous empêchent
d'avancer et de trouver un apaisement.
Pratiquer l'art-thérapie favorise l’expression et la
communication, stimule l’imagination, améliore la confiance et
l‘estime de soi et permet de libérer les émotions refoulées, les
traumatismes enfouis.

Rêver, inventer, bricoler, composer, écrire...

Associations et institutions : me contacter
pour tous renseignements, projets, tarifs et devis.

Retrouver le fil de sa vie, tisser des liens...

