
 

 

 
« Ma Mère - Et Moi … » 

 
 

Stage en résidentiel 

Animé par 

Christina Zelzner & Bernard Pouey 

 
 

 

 
Incarnez pleinement votre Être  

en transcendant le lien originel  

à votre Mère. 

 

Du 3 au 9 août 2020 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Tarifs 

 

Stage : 630 € /p.  

               570 €/p si inscription avant le 28/02/2020 

 

Hébergement : 60/85 €/jr pour le stage en pension 

complète, selon l'hébergement choisi. Cuisine à 

tendance bio. Repas végétariens et régimes spéciaux 

sur demande. 

 

Arrhes : 150 € pour le stage, 150 € pour l’hébergement 

en deux chèques différents. L’inscription est validée à 

réception du règlement. 

 

Horaires 

 

Arrivée le 3 août à 18h30. Repas à partir de 19h30. Le 

stage commence après le repas du soir. Fin du stage le 

9 août vers 17h. 

 
Lieu  

 

« Massabielle » dans le Dionais 

 

Le Lieu de Stages « Massiabielle » est situé dans le 

Dionais, nom dérivé de « Sirona », la déesse celte 

lunaire, également appelé Déesse des Eaux Sacrées. 

 

Venez découvrir ce lieu magique en pleine nature, qui 

permet de vous ressourcer en profondeur.  

 

 

 

 

 

 

LES INTERVENANTS  
 

                                
 

Christina ZELZNER, psychobiothérapeute.  

Le fil rouge de sa pratique est la libération de l’énergie vitale 

et sexuelle. Formée au décodage biologique et à différents 

courants psychocorporels et psychosexuels, elle conçoit et 

anime de multiples ateliers autour de l’enfant intérieur, de la 

féminité sacrée et de la sexualité.  

 

Elle est également cofondatrice de la formation 

« Chemins vers l’Être® » et reçoit en cabinet à Grenoble. 

 

06 11 89 82 15 

christina.zelzner@gmail.com 

www.psycho-bio-therapeute-grenoble.com 

www.chemins-vers-l-etre.com 

 

 

Bernard POUEY, psychanalyste. 

Il s’appuie sur sa connaissance de l’inconscient pour donner 

du sens aux enjeux relationnels. Il œuvre à allier différents 

courants psychosexuels à la psychanalyse au profit d’une 

transformation en profondeur.  

 

Il conçoit et co-anime avec Christina Zelzner des ateliers et 

des stages autour des thèmes de la sexualité et de l'enfant 

intérieur. Il exerce en cabinet à Grenoble. 

 

06 69 26 30 40 

b.pouey.psychanalyste@gmail.com 

 

 

 

 



 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de l'envoyer à 

l'adresse suivante, accompagné de vos chèques de règlement 

:  

Espace « Créer sa Vie » 

(Stage Relation) 

5, place Jacqueline Marval, 38000 GRENOBLE  
 

Nom : ............................................................................ 

Prénom : …………………………………………........................ 

Adresse : ........................................................................ 

....................................................................................... 

Code postal : .................................................................. 

Ville : ............................................................................. 

Tél. fixe : ........................................................................ 

Portable : ....................................................................... 

E-mail : .......................................................................... 

  

JE M'INSCRIS au stage « Ma Mère. Et Moi … » du 3 

août au 9 août 2020 

Je joins deux chèques de réservation :  

• 1 chèque de 150 € à l'ordre de " Massabielle"  

• 1 chèque de 150 € à l'ordre de Bernard Pouey ou 

   de Christina Zelzner.  

 

Je participe à ces activités sous ma pleine et entière 

responsabilité. Je prends note que ces séminaires ne 

conviennent pas aux personnes ayant besoin d'un suivi 

psychiatrique et ne remplacent pas un traitement 

médical.  

 

J'ai pris connaissance des conditions d'annulation et je 

les accepte.  

 

Fait à .......................................... le ..............................  

  

Signature 
 

Conditions d’annulation : 

Remboursement des arrhes si désistement avant le 31 mai 

2020. Passé ce délai, les arrhes seront retenues. En cas 

d’annulation de notre part, l’intégralité des arrhes vous sera 

restituée. 

 

 

Ce stage est l’occasion privilégiée d’un retour à soi au 

sein d’un espace temporel, énergétique et 

géographique qui favorise le processus de 

transformation. 

 

Son déroulé amène vers la révélation et la réalisation 

de soi-même. 

 

Son cadre naturel est un havre de paix qui invite à 

l’introspection et permet à chacun de se ressourcer. 

L’atmosphère du gîte qui nous reçoit favorise les 

rencontres et les échanges. 

 

 

 

 

 

Par un travail corporel et énergétique au sein de 

structures* guidées, vous allez revisiter la relation à 

votre Mère afin de vous en nourrir et d'en intégrer le 

meilleur. 

 

 

 

De nombreuses mises en situations ainsi que des 

process spécifiques vous permettront d'en résoudre 

ses failles et d'en combler ses manques éventuels. 
 

L’art-thérapie, l’expression corporelle* et les 

interactions de groupe ouvriront des espaces 

d’exploration et de transformation durant cette 

aventure. 

 

L’intégration sera soutenue par des temps d’échange 

réguliers tout au long de ces découvertes. 

 
* Les structures et l’expression corporelle sont soutenues par une 
musique spécialement adaptée. 

 

 

 

« Ma Mère - Et Moi … » 

 

Incarnez pleinement votre identité d'homme ou 

de femme - être unique, doté d'un destin unique -

en transcendant le lien originel à votre Mère. 

 

La qualité du lien d'avec notre Mère, et la justesse 

de son accompagnement lors de notre 

développement infantile, nous amènent à réaliser 

notre unité corporelle et psychique, préalable 

indispensable à notre différenciation. Ce processus 

d'individuation nous permet de bâtir notre identité, 

unique, et différente de celles d'autrui. 

Ainsi, nous devenons nous-mêmes à travers une 

contradiction fondamentale : nous lier à notre 

Mère, tout en nous détachant progressivement 

d'elle. Cette ambivalence originelle est à la base de 

toutes nos relations affectives. 

 

Le stage que nous vous proposons, s'appuie sur la 

résolution de cette ambivalence caractéristique du 

lien fondamental qui unit l'enfant à sa Mère. 
Il consiste en un voyage intérieur qui vous 

permettra, en revivant votre développement 

psycho-affectif originel, de retrouver les 

empreintes que la relation à la Mère a laissées en 

vous. Votre « Enfant Intérieur » pourra alors se 

nourrir de la qualité du lien dont il aurait eu besoin, 

pour accéder à son essence, tout en s'appuyant sur 

sa différence. 
Ayant pleinement intégré l'amour de votre Mère, 

vous serez naturellement vous-même, libre de vivre 

votre identité sexuelle, d'homme ou de femme, 

dans la relation à l’autre. Vous trouverez ainsi le 

chemin naturel vers l'épanouissement de votre être 

profond. 

 


