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BIENVENUE

L'aventure se compose de 50h de séminaires  collectifs en direct,
et de 4 rencontres individuelles, le tout garantissant un contenu
très personnalisé et au plus près des besoins des participant.e.s. 

Le Labo Psyché est une séminaire confidentiel réunissant six
personnes sélectionnées sur le volet pour une durée de six mois
par visio-conférences.

Symbolisme ÉchangesPsychologie

Dans un cocon protecteur, le Labo Psyché facilite
l'ntrospection tout en proposant un esprit d'adelphité : 
on y voyage vers Soi en compagnie des autres ! 



Pendant six mois, les participants au Labo Psyché pourront

explorer de manière guidée, ludique, métaphorique et profonde

les différentes strates de leur psyché. 

Les objectifs :

- Apprendre à se connaître

- Asseoir sa souverainté personnelle

- Gagner en confiance en soi

- Poser de la clarté sur ses besoins et envies

- Observer ses ombres en toute sécurité

- Développer son autonomie

- Devenir champion.ne de saute-moutons avec les injonctions et

les mémoires empêchantes…  

Les outils :

- L'étude de la psyché humaine

- La découverte des mythes fondateurs

- La roue du zodiaque comme grille de lecture symbolique

- L'introspection soutenue et l'échange collectif 

S'EXPLORER 



MADAME LOYALE

Thérapeute, écrivaine, et conteuse de la psyché,
Marie Sélène organise, anime et facilite le Labo
Psyché avec un mélange d'entrain et de douceur. 

NB : Elle fait beaucoup de blagues. 

LES ÉCLAIREURS

Marie Sélène

LES ANCIENS

Meilleures réponses jamais égalées aux énigmes du
monde, les mythes antiques offrent avec générosité
et symboles leurs enseignements ! 

NB : Ils peuvent vraiment changer la vie.

Les récits mythologiques

L ' INTELLIGENCE COLLECTIVE

Échanger, rebondir, partager : ce qui est beau au
Labo Psyché c'est qu'on a autant d'enseignant.e.s
que de participants ! 

NB : C'est un cocon d'humanité qui fait du bien. 

Les autres participant.e.s
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Lors de la première étape de ce voyage, les participant.e.s
s'interrogeront sur leur souverainté et leur pouvoir
personnel. À travers des exercices méditatifs et des
métaphores, ils s'essayeront à mieux connaître leur monde
intérieur et à découvrir leur mode d'emploi ou ce qui les
empêche de l'utiliser pleinement. 

Chacun.e évolue dans un monde, un territoire, un
environnement qui lui est propre et qui influe sur ses
possibles. Ici, les participants chercheront à accepter la
réalité et ses limitations, tout en apprenant comment
transgresser certains points pour étendre leur zone de
confort. 

1er mois / Narcisse

2eme mois  / Chronos

3ème mois / Psyché et Éros

En quête de soi

S'ancrer dans le réel 
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Parce que les relations apprennent beaucoup à l'être
humain, les participants vont explorer le principe de la
projection et chercher leur équilibre personnel entre leur
quête individuelle et leurs aspirations relationnelles. 

Vivre avec les autres 
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Les participants prendront le temps d'explorer ce que l'on
ne contrôle pas, ce qui est mystérieux mais fascinant en
eux… Ils s'interrogeront sur les élans collectifs, les subtilités,
les reliances invisibles et leur rapport à la fuite. 

L'heure viendra où les participant.e.s seront assez sereins
pour prendre leur lampe de poche et regarder si quelque
chose est caché sous le lit…  Ils seront tentés de se dépouiller
de leurs jugements et de leurs peurs pour rennaître
revigorés et confiants.

4ème mois / Protée et Prométhée

5ème mois / Perséphone et Orphée

6ème mois / Icare et Apollon 

Ce qui nous dépasse 

Visiter son ombre 
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Avant de terminer le voyage, les participant.e.s vont
chercher à écouter où les emmène les élans de leurs coeurs
et créer leur itinéraire possible vers leur réalisation… 

Se réaliser
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Maison Sélène est un lieu virtuel de ressources
pour l'introspection et la santé mentale. 

Son petit plus : l'utilisation des imaginaires, des
symboles, des métaphores, pour voyager  en
soi de manière créative, plutôt que "travailler"
sur soi.  

C'est une maison particulièrement confortable
pour les neuro-atypiques, les introverti.e.s et
les sensibles qui ont la volonté de s'accorder
au réel.  

Maison Sélène est un lieu sécure et
sérieux :

-  Un soutien professionnel : Marie
Sélène a effectué 950 heures de
formations complètes en kinésiologie,
bibliothérapie, accompagnement à la
mémoire traumatique et psychologie
jjungienne +  8 années de pratique.

- Une filiation de qualité : notre
utilisation des symboles, des mythes,
et de l'exploration alchimique de
l'existence est soutenue par les
travaux d'Éric Berrut dont Marie
Sélène est l'élève, lui-même analyste
jungien et mythologue. 

- Nous n'imposons aucune croyance :
chacun.e est libre de venir avec les
siennes. Maison Sélène n'est pas un
lieu d'enseignement spirituel.

- Nous avons une approche inclusive
pour permettre à chacun.e d'être
accepté.e comme iel est. Tolérance
zéro sur les jugements :)

- Nous refusons le validisme : pas de
pression de devenir le parangon du
développement personnel, et surtout
pas  de culpabilisation. 

MAISON SÉLÈNE
AUX RACINES

NOS ENGAGEMENTS 



ESPRIT

SÉCURISANT

COMME À LA MAISON

ENGAGÉ



POSER SA CANDIDATURE

À PRENDRE EN COMPTE

MODALITÉS

CONDITIONS
Toute personne majeure et en accord avec
les modalités ci-dessous peut poser sa
candidature en envoyant une lettre de
motivation (incluant une présentation) par
email à inventetonciel@gmail.com avec
comme objet  "Candidature Labo Psyché".
Les inscriptions seront closes une fois les six
participant·e·s choisis. 

Le Labo Psyché est une aventure
introspective et ne peut pas remplacer une
thérapie si elle est nécessaire.
Il est souhaitable d'être plutôt à l'aise avec
la visio et d'apprécier l'alchimie d'un groupe
pour en profiter un maximum.

Uniquement en visio-conférences.

Six participant.e.s seulement.

17 séminaires, répartis sur 6 mois,
horaires à définir avec les
participant·e·s, soit 50h.

4 rencontres individuelles avec Marie
Sélène. 

Coût total de l'aventure : 
1500 euros (paiement échelonné possible)

Engagement sur six mois.



Merci

Maison Sélène
entre le réel et le sensible


