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BARCELONE

LE JEUDI • TOUS LES 15 JOURS

Pour Francophones

A PARTIR DU 24 JANVIER 2019

ATELIER THÉRAPEUTIQUE

GROUPE
PAROLES

DE



Il s’agit d’un atelier de thérapie : 
Julie Goudard et Sivakami Ashley, deux  
psychothérapeutes vous proposent ce 
groupe d’échange et de partage.

Pour :
• Pour se sentir soutenu par la force  
   du groupe.

• Pour se sentir compris dans ce que  
   l’on traverse comme « citoyen du monde ».

• Pour s’entraider et trouver une force,  
   une solidarité, un enracinement dans  
   la terre de Catalogne. 

GROUPE DE
PAROLES

« L’écoute n’a qu’un seul but : permettre à l’autre 
de vider son cœur. Si vous pratiquez ainsi, la 
compassion sera toujours là. Si la conscience est 
là, je suis sûr que vous savez tous que la haine, la 
violence et la colère ne peuvent être neutralisées 
et guéries par une seule substance : la compassion. » 
Thich Nhat Hanh

psychothérapeute
D’origine américaine, elle vit  
à Barcelone depuis 2006.  
Elle est trilingue : anglais, 
espagnol et français.  
De part son histoire, elle 
accueille des clients du monde 
entier dans ses consultations.
Elle s’est formée en tant que 
psychothérapeute aux USA et en 
Espagne et pratique la gestalt 
thérapie et l’EMDR. Elle est 
également psychologue pour 
enfants de 2 à 6 ans. 

Julie Goudard

Sivakami Ashley
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Dates : Les jeudi, 
tous les 15 jours

Horaires : 18h30-20h30

Tarif : 100 € / mois

Lieu : Carrer consell de cents,  
217 08011 Barcelone

psycho-praticienne, thérapeute  
et coach
Elle a suivi différentes écoles :  
la psycho-synthèse, la psycho-
somathothérapie, les constellations 
familiales et enfin une spécialisation 
dans la thérapie de groupe et 
thérapie émotionnelle. Elle peut 
aujourd’hui accompagner ses 
patients à travers l’intégralité de 
leur être: le corps (le théâtre), 
l’émotion (la thérapie) et l’âme (le 
channeling). Elle est donc psycho-
thérapeute humaniste, intégrative, 
holistique et  transpersonnelle.

> PLACES LIMITÉES

Mail. accueil.jgoudard@gmail.com 
Tél. +34 653 880 369

Julie Goudard Sivakami Ashley


