
6-7 Avril 2019  

l’Art de Conter...Aux Racines de Soi 

Nous (re) contacterons les racines de notre Parole et lui donnerons vie grâce 

aux apports de la Tradition Orale Africaine.  

Nous envisagerons le corps comme vecteur de la rencontre et de la transmis-

sion pour plonger au cœur de " l’événement conté ".  

 

11-12 Mai 2019  

Quand l’imaginaire prend corps 

Comment donner corps et vie aux mots ?  

Nous explorerons notre imaginaire personnel et en développerons la 

conscience corporelle en mettant en œuvre notre mémoire sensitive. 

Nous construirons une écriture et une interprétation personnelle d’un 

conte grâce à notre imagination créatrice.   

Tous les stages sont en gîte en pension complète au Domaine du BEUBOIS à 

Orbey. Régimes alimentaires spéciaux. Cycle de stages complet ou à la carte. 

Facilités de paiement et covoiturage organisé. 

Tarifs : Forfait trois stages 450 € ou 150 € le Stage + 77 € pension complète. 

Télécharger la fiche d’inscription sur :  

www.oralsace.net/-YAPI- 

Ou www.sandrinemahler.fr 

Renseignements :  

Innocent / 07 57 50 10 55 

innocentconte@gmail.com 

Sandrine / 07 68 62 42 89  

lecercleauxhistoires@gmail.com 

22-23 Juin 2019  

Qui je suis quand je conte ?  

Comment ce que je suis dans l’ici et maintenant me permet de créer l’événe-

ment conté ? Nous découvrirons au-delà de nos représentations quelle est la 

vraie nature du conteur en nous. Nous mettrons en accord les mots et le 

corps pour développer la qualité de notre présence.  

TROIS WEEK-ENDS DE STAGES POUR TOUS  

en gîte au Domaine du Beubois à Orbey 

 

 Aux Racines  

 De la Parole 
 

 

   L’ART DE CONTER POUR S’ÉVEILLER À SOI 
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Sandrine MAHLER                                      

Gestalt-Thérapeute 

& Innocent YAPI                                

Artiste Conteur  

  



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 in-

carnée en accord avec son Soi véritable. 

 

 

 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 

 

 

COMMENT ?  
 

Grâce à la rencontre métissée entre la Tradition Orale africaine et le proces-

sus de création contemporain par une approche sensible de la Parole et des 

contes. A partir d’une pratique corporelle et vocale, sous forme de travail 

collectif et d’ateliers, le stagiaire est mis en situation d’expérimentation per-

sonnelle et créatrice grâce à des outils originaux développés à partir de dif-

férentes disciplines : l’Art de Conter et ses pratiques associées, le travail de 

l’acteur,  les outils de mindfullness et l’expression sous toutes ses formes. 

A QUI S’ADRESSENT CES STAGES ? 

Pas de pré-requis nécessaires 
 

 

 A tous ceux qui souhaitent mettre en lumière leurs 

ressources intérieures et leur charisme pour dévelop-

per une présence authentique.  

 Aux amoureux de la Parole et des Histoires.  

 A tous ceux qui sont en recherche de sens et en mar-

che vers eux-mêmes.  
 

 

Sandrine MAHLER 

        &  

Innocent YAPI 
 

 

De leur rencontre en 2009, est 

née une riche collaboration artis-

tique et pédagogique entre Parole Contée, Humanisme et Spiritualité. Par 

leur travail, 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 mon-

de. Leur accompagnement est aussi profond que pétillant...comme la Vie, 

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

 

 

Gestalt-thérapeute au parcours artistique éclectique, Sandrine MAHLER  a 

créé une approche thérapeutique par l’art du conte qu’elle propose en cabi-

net et en groupe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site 

www.sandrinemahler.fr 

Conteur amoureux du monde, Innocent YAPI a reçu le don de la Parole et 

transmet depuis plus de vingt ans la sagesse de ses ancêtres et celle des 

contes du monde entier. Pour en savoir plus rendez-vous sur sa page 

www.oralsace.net/-YAPI- 

 


