
L’ART DE CONTER  POUR S’ÉVEILLER À SOI 

 Aux Racines  

 De la Parole 

 

04 

Au  

11 

Juillet  

2020 

Sandrine MAHLER                                      

Artiste-Gestalt-Thérapeute 

& Innocent YAPI                                

Artiste Conteur  

 

 

   Stage 7 jours 550 € + Hébergement 250 €. Covoiturage organisé. 

   Programme et fiche d’inscription sur :  

   sandrinemahler.fr ou oralsace.net/-YAPI–  
 

   Pas de prérequis nécessaires. 10 places. Renseignements :   

   Innocent / 07 57 50 10 55 / innocentconte@gmail.com 

   Sandrine / 07 68 62 42 89 / lecercleauxhistoires@gmail.com 

STAGE - SÉJOUR EN PLEINE NATURE  

EN SUD ARDÈCHE 

Le Nid des Anges est un Gîte écologique et de bien-être 

bioclimatique de 240 m2 construit en matériaux natu-

rels (bois, paille et terre) et doté d’un grand confort de 

vie.  

Dans un esprit de partage, 

repas en auto gestion. 

  EN GÎTE ÉCOLOGIQUE EN SUD ARDÈCHE 



 

 LIBÉRER SA PAROLE 

    CORPS CŒUR ET ÂME...  
 

RETROUVER SA CRÉATIVITÉ  

PERSONNELLE ET RELATIONNELLE 

SE RÉCONCILIER AVEC SES ÉMOTIONS 

           ACCÉDER À UNE PRÉSENCE AUTHENTIQUE      

  ET À UNE ESTIME PROFONDE DE SOI  

 

  ...POUR ÊTRE MIEUX AVEC SOI 

  MIEUX AVEC LES AUTRES 

 

Sandrine MAHLER 

        &  

Innocent YAPI 
 

 

De leur rencontre en 2009, est née une riche 

collaboration artistique et pédagogique entre 

Parole Contée, Humanisme et Spiritualité. 

Par leur travail de rencontre métissée entre la 

Tradition Orale africaine et le processus de 

création contemporain, ils donnent vie à leur 

rêve commun : reconnecter chacun à la 

Grâce, à la Beauté et à la Créativité dont il 

est porteur naturellement.  

Ils participent à la construction d’un monde fraternel en faisant de la diffé-

rence une richesse propre à l’Être-bien-en-soi pour être mieux avec le 

monde. Leur accompagnement est aussi profond que pétillant...comme la 

Vie, dans la bienveillance et dans le respect du rythme de chacun. 

 

Artiste multifacettes elle nourrit actuellement sa pratique du conte auprès 

d’Henri Gougaud à Paris. Gestalt-thérapeute spécialisée Corps et Création 

et certifiée par l’École Parisienne de Gestalt, 

Sandrine MAHLER a créé une approche thé-

rapeutique par l’Art du Conte qu’elle pro-

pose en groupe: la Gestalt Narrative.  

Conteur amoureux du monde, comédien, 

poète et formateur, Innocent YAPI a reçu le 

don de la Parole et transmet la sagesse de ses 

ancêtres et celle des contes du monde entier. 

Ambassadeur de la francophonie, parrain de 

festival et formateur de nombreux conteurs 

d’Alsace, entre autres… . 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: 

www.oralsace.net/-YAPI- 

www.sandrinemahler.fr 

L’ART DE CONTER POUR S’ÉVEILLER À SOI 
 

Traditionnellement en Afrique, la Parole est centrale et sacrée, c’est le fil 

entre soi, le monde et l’invisible. Le Conte est l’enfant naturel de la Parole. 

Conter, c’est Être et Dire en Présence, c’est engager tout son Être : corps, 

voix et âme. L’art de conter permet de se rencontrer soi et ainsi accéder à 

une Parole incarnée en accord avec son Soi véritable. 

COMMENT ?   

Dans un parcours corps, art du conte et création. 

 

 Vous construirez grâce à votre imagination créatrice, une écriture et une 

interprétation personnelle du conte que vous aurez choisi. 

 Par une approche sensible du conte, et à partir de pratiques psychocor-

porelles et vocales, sous forme de travail collectif et individuel, vous se-

rez mis en situation d’expérimentation personnelle et créative.  

 Des outils originaux développés à partir de différentes disciplines : Art 

de Conter et ses pratiques associées, travail de l’acteur,  et expression 

sous toutes ses formes (écriture, danse sensible etc.) viendront soutenir 

ce travail.  


