
Un accompagnement original

Marion Nussbaumer SAS 



En Pleine

Conscience*

Laïque, reconnue par la

communauté scientifique,

pour apprivoiser votre

fonctionnement cognitif et

émotionnel, modifier des

réactions ou

comportements qui ne

vous conviennent plus. Un

programme

d’apprentissage pour vous

guider vers l’autonomie.

* Mindfulness

L’approche 

psychocorporelle

Pour développer la

conscience de vos

sensations corporelles en

lien avec vos pensées et

vos émotions. Travail sur

les tensions, le

relâchement, la fluidité et

la mobilité, via le yoga ou le

massage. Pour donner un

élan physique à vos

objectifs personnels.

Adapté à toute capacité.

La créativité comme ressource dans votre vie quotidienne

L’association de plusieurs outils complémentaires

Une aventure expérientielle et multisensorielle

Une meilleure qualité de vie tout en douceur avec The Medi-Art Program

Mieux vous connaître 

Identifier et développer vos ressources 

Apaiser vos émotions douloureuses 

Être accompagné dans un changement

Notre mode de vie actuel

favorise la dispersion au

détriment de la concentration,

l’apparence au détriment de la

sincérité, la réactivité au

détriment des choix réfléchis.

The Medi-Art Program, c’est :

une approche holistique, créative & pédagogique 

l’engagement d’un professionnel en relation d’aide à vos côtés

un soutien vers la croissance et la transformation

La Médiation

Artistique

Dessin, peinture, collage,

écriture, lecture, écoute

musicale, pour exprimer ce

qui ne peut être dit et

stimuler votre créativité.

Découvrez vos capacités

d’adaptation, de façon

valorisante, laissez parler

votre intuition, ressentez

le plaisir de la découverte.

Aucune compétence

technique requise.

L’originalité de notre accompagnement 



marion-nussbaumer.com 

bonjour@marion-nussbaumer.com

06 38 84 20 74

Marion Nussbaumer SASU 

SIRET 899 842 447 RCS Nîmes

10 Rue du Compagnonnage 

Espace Capcowork - 30 133 Angles 

Votre accompagnant

Je suis Marion Nussbaumer, consultante en relation d’aide et

management. La relation d’aide est une forme d’accompagnement

des personnes en demande de soutien. Après avoir surmonté des

épreuves, j’ai souhaité partager les ressources qui m’ont été utiles

pour retrouver le chemin du bonheur. J’ai créé Medi-Art, un

programme d’accompagnement vers une meilleure qualité de vie.

Je travaille avec un réseau de professionnels et d’artistes de

confiance, avec qui nous partageons les mêmes valeurs :

empathie, non jugement, respect, créativité, solidarité.

Séances individuelles en cabinet

Tarifs adaptés pour les demandeurs d’emploi et les étudiants

Ateliers collectifs mensuels

Facilité de stationnement et accès PMR

Parcours de formation et certification

Certifiée en Art-thérapie et en PNL par l’institut INSTRUIRE, centre de formation accrédité par

l'IPHM (International Practitioners of Holistic Medecine), CMA (The Complementary Medical

Association) et le CPD (Centre of Excellence). Stage de formation en massage biodynamique

latéral par Renato Pappalardo.

Sources d’enseignement & pratiques

Psychologie positive, psychologie des émotions, art-thérapie, relation d’aide, neurosciences,

yoga, mindfulness, mentorat québécois.

Sources d’inspiration

Christophe André, Matthieu Ricard, Jon Kabat-Zinn, Carl Rogers, soignants et thérapeutes de

l’hôpital de jour de la Clinique Belle-Rive, Mme Corine Bérard, infirmière et praticienne relation

d’aide et mindfulness, Dr. Sophie Haas, psychothérapeute et praticienne méditation Pleine

Conscience, Dr. Ballesteros.

Séance individuelle 1h : 60 €

Séance individuelle 1h30 : 80 €

Forfait d’accompagnement 3 séances 1h : 165 €

Forfait d’accompagnement 5 séances 1h : 265 €

Forfait d’accompagnement 10 séances 1h : 500 €


