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Stage sur l’île de Patmos en Grèce  
 

« LE MARIAGE INTIME » 

Du 23 au 29 septembre 2020 

 

  
Patmos  

 

 

« LE MARIAGE INTIME » 
Décrypter les rouages de votre mode relationnel 

 

Une semaine pour interroger et transformer son intime terreau 

relationnel et sentimental !  

Relation à soi, à l’autre partenaire de vie, au couple, aux proches, aux 

autres, au monde…, savoir être en relation intime avec ce tout commence 

par l'exploration de son jardin personnel ! 

 



Ephtimia Dimitriou                                Art-Thérapeute 
 

 

Mariage intime : l’union sacrée de sa dualité profonde  

Qu’elles soient diaboliques ou angéliques, entre Eros 

et Pathos, vos marionnettes internes vous entraînent 

sur des chemins relationnels et sentimentaux parfois 

cauchemardesques, parfois idylliques, tantôt 

chaotiques, tantôt paisibles et heureux… 

Vos marionnettes œuvrent ensemble mais souvent en 

dualité, dans une danse folle construite sur 

l’opposition et l’alternatif alors que vous recherchez 

l’harmonie, la passion, l’amour sincère, authentique 

et durable... La vie s’écoule et vous souffrez de ne pas 

trouver la solution à votre dysfonctionnement 

relationnel et sentimental.  

 

Et malgré vos capacités à comprendre et à 

analyser les relations, la souffrance peut 

faire surface à tout moment, propulsée par 

une situation qui vous échappe. Alors se 

manifestent des réactions violentes, de 

fermeture, de rupture, d’isolement, de 

solitude… qui traduisent votre désarroi 

intérieur.  

 

 Pourtant, la pépite que vous cherchez est en vous. Elle s’appelle : Le mariage intime. 

 

 Comment harmoniser votre dualité profonde et trouver cette harmonie pleine de joie ? 

 Comment rebondir après une situation douloureuse pour aller vers le bonheur sain, la joie de 

vivre au naturel, le plaisir de partager et d’être ensemble ?  

 Comment sortir des situations à répétition sans y perdre des plumes, en retrouvant une 

dynamique porteuse de vie ? 

 Comment retrouver le désir et l’envie de vivre avec l’autre et les autres dans le respect de 

soi ? 

 Comment faire pour rencontrer la bonne personne et lui faire confiance ? 

 Comment lâcher les rancunes  et se sentir en accord avec les personnes de son entourage ? 

 Etc. 

 

C’est sur l’île de Patmos, dans le Dodécanèse, que je vous invite pour VIVRE ce stage. 
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7 jours pour : 

 Eclairer votre modalité relationnelle et harmoniser votre dualité 

intérieure 

 Mouvoir votre corps et créer en harmonie avec les éléments naturels 

présents à Patmos 

 Etre accompagné(e) dans votre processus créatif par Ephtimia 

Dimitriou 

 Bénéficier des bienfaits de cette île dédiée à la déesse Artémis  

 Visiter les sites les plus typiques de Patmos en lien avec le thème  

 Etre guidé(e) par Haniel Rivière lors des visites sur sites 

 Vous régaler dans les tavernes sélectionnées pour leurs spécialités 

gustatives 

 Profiter des plages, vous baigner et vous ressourcer 

 

 

Public : Toute personne adulte intéressée par le thème 

Dates : du 23 au 29 septembre inclus 

Tarif : 1 180 euros 

Compris dans le tarif : les 

frais pédagogiques, les 7 

nuitées en hôtel,  7 petits 

déjeuners, 7 déjeuners, 2 

dîners, les visites de sites, 

les prestations de Haniel 

Rivière, les déplacements 

en voiture sur l’île.   

Non compris dans le tarif : 

le voyage, les autres repas 

du soir, les boissons.   

  
Les stages d'art-thérapie 

 
Les stages sont ouverts à toute personne en recherche personnelle et/ou  professionnelle, homme 
ou femme, qui souhaite être active et sujette de son cheminement. 

Le corps, dans ses mouvements, ses perceptions et ressentis est au cœur du 
dispositif puisqu’il est notre véhicule pour la vie.  

Pour ceux qui ne dansent pas, rassurez-vous car l’objectif n’est pas de danser !  
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La danse-thérapie est juste un outil permettant une mise en mouvement de l’être dans sa gestuelle 
singulière qui le relie aux autres et au monde grâce à son expression dansée. 
L’analyse des mythes corporels -AMC®- vient compléter et spécifier le processus d’art-thérapie, 
reliant le sujet à la dimension collective. 
D’autres supports peuvent être proposés comme l’écriture, le collage, l’argile, le dessin, etc., 
affinant vos perceptions et enrichissant ainsi l’approche dansée. 
 
Ephtimia Dimitriou: Art-thérapeute – DE -, danseuse, pratique vers des publics variés et propose 
des stages tout au long de l’année. Elle est animée par la recherche du corps en mouvement, corps 
outil et expression de soi. Elle est également spécialisée en AMC®. 
Elle a créé la méthode pour sortir du Tout ou Rien  -ToR©-  
Cette méthode aide à se positionner et faire des choix en intégrant les dualités et les 
ambivalences. Elle permet de sortir des enjeux relationnels tortueux et des doutes liés aux 
décisions à prendre. 
 

 
Leur avis sur les stages passés  

 
Frédéric/Directeur financier/Isère 
« Le stage effectué à Rencurel disposait de tous ce que l’on peut attendre dans un retour à l’essentiel. 

Je l’ai vécu comme un oasis de bienveillance, sans enjeu professionnel, familial ou social. Les 

différentes formes d’art comme média permettent de puiser dans sa créativité. L’échange avec les 

autres apporte beaucoup sur le plan de sa construction propre. Je recommande cette approche de la 

‘’retraite’’ que l’on pourrait s’imaginer faire dans d’autres lieux.  

Mais l’assistance d’Ephtimia permet d’identifier et de garder le fil conducteur, garant du succès de la 

démarche. »  

Jean-Louis /Lyon 
« 52 ans, marié, 2 enfants, sportif, en vacance en cette fin de mois de Juillet 2018 sur les hauteurs de 
Rencurel... non loin d'où se déroulera un stage d'Art-Thérapie animé par Ephtimia. 
Rien ne me destinait à ce stage, à cet univers inconnu, éloigné de mes sensibilités et de ma logique. 
Une rencontre humaine comme on les espère associée à des moyens incroyablement efficaces ont fait 
sauter des verrous. J'ai le sentiment d'être libéré d'un poids et d'être réconcilié avec des périodes de 
mon enfance ! 
Aujourd'hui, je suis convaincu que l'important est invisible aux yeux et qu'il mérite toute notre 
attention.» 
 
Mélanie/Frontenex 
« Une super formatrice, de belles personnes, de beaux partages, des merveilleux souvenirs à jamais 
gravés… Dingue ce stage d’art-thérapie danse ! » 
 
Marie-Thérèse/Ugine 
« Merci pour ce stage de 3 jours, plein d’émotion, de rencontre, de partage, d’écoute…dans un lieu 
verdoyant et apaisant. 
Merci à Ephtimia pour ses qualités humaines et professionnelles et son immense empathie. On ne peut 
pas raconter une telle expérience, il faut la vivre. Et je suis prête à recommencer !!! »  
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Martin,  32 ans, Informaticien/Lyon 
« Ayant conscience de comportements nocifs et handicapants m'empêchant de me réaliser mais 
incapable d'en sortir seul, j'ai décidé de passer le cap en m'inscrivant au stage "Aller enfin au bout de 
mes rêves" en juillet 2018. 
 
Après ces trois jours passés dans le cadre idyllique du Vercors, je suis étonné du travail que j'ai effectué 
sur moi avec le groupe. 
Je me suis senti entouré et en confiance avec les autres participants et nous avons traversé ensemble 
des émotions intenses. 
J'ai pu prendre le temps d'aller au fond de moi pour chercher les causes de mes comportements et 
trouver les solutions au long des exercices proposés par Ephtimia. 
Bien que demandant de l'investissement personnel pour y parvenir voire des moments pas forcément 
faciles, j'ai trouvé le stage très relaxant et agréable. J'avais d'ailleurs hâte de m'y rendre tous les matins. 
 
J'ai  aussi trouvé le lieu du stage particulièrement adapté, la salle de l'hôtel "au coeur des montagnes" 
étant très spacieuse et lumineuse avec une vue magnifique. 
J'espère recroiser les participants un jour et je pense que ce stage en amènera d'autres ! » 
 

 

• Inscription : Auprès de Haniel RIVIERE, www.patmos-tradition-nature.net 

• haniel.sofia@me.com 

• Date limite pour inscription = fin Mars / acompte de €400 

• Groupe de 12 personnes maxi 
 

Je me réserve la possibilité d’annuler le cursus avant son début si le nombre de participants était insuffisant. 
Dans ce cas, la somme versée vous serait restituée. En cas d’annulation de votre part dans les six jours 
précédant le début du stage, les arrhes resteront acquises. 
 

http://www.patmos-tradition-nature.net/
mailto:haniel.sofia@me.com

