
   
Nicole Droin   Atelier de musicothérapie 
Musicothérapeute ASMT/EMTR  Unité de Réhabilitation (UR) 
MAS ZHdK musicothérapie clinique 
DF Art-thérapie spécialisation musicothérapie 

 

organisent en collaboration avec 
 

   
 

 

un séminaire de formation continue pour musicothérapeutes,  

art-thérapeutes, médecins, psychologues, psychothérapeutes 

 

" Guided Imagery and Music - 

Méthodes musico-imaginatives " 

 

les 15, 16, 17 janvier 2021 

 

avec 

 

PROF. HANS PETER WEBER 

 musicothérapeute ASMT/GPK, thérapeute GIM - AMI/EAMI 

& 

CHRISTA STEINGRUBER 

 musicothérapeute clinique MAS, ASMT, thérapeute GIM - AMI/EAMI 

 

 

Une traduction sera assurée de l'allemand vers le français et du français vers l'allemand 



Ce séminaire est un cours d'introduction à la méthode de musicothérapie réceptive ‘Guided Imagery 

and Music’ (GIM) et permettra aux participants d'en connaître le potentiel. Son contenu 

comprendra une sensibilisation aux méthodes musico-imaginatives et les bases de la méthode GIM.  

Les méthodes musico-imaginatives constituent un outil appréciable dans le travail clinique individuel 

ou en groupe,  autant dans la pratique privée que dans les institutions médico-psycho-sociales. Elles 

ont pour but de développer la perception corporelle et l'attention à l'aide de la musique, d'élargir la 

capacité de faire de nouvelles expériences, de stimuler la créativité et l'imagination et de promouvoir 

les processus de mentalisation.  

 

Un cursus de certification aux méthodes musico-imaginatives, recouvrant les niveaux de base et 

intermédiaire de la méthode Guided Imagery and Music peut être envisagé par la suite. 

 

 

PROF.  HANS PETER WEBER est musicothérapeute ASMT/GPK, diplômé DF 

spécialisation musicothérapie et thérapeute pour le ‘Guided Imagery and Music GIM’ 

AMI/EAM,I ainsi que musicien (clavecin, orgue). Après plus de 40 ans d'enseignement  

à la Schola Cantorum Basiliensis (clavecin, basse continue, Gehörbildung [formation 

auditive]), Hans Peter Weber se consacre aujourd'hui à son travail de musicothérapeute en 

cabinet privé, à sa formation complémentaire de thérapeute ainsi qu'à ses tâches de 

conférencier et d'enseignant thérapeute au "Forum pour la formation complémentaire en 

musicothérapie en Suisse FMWS" et de conférencier associé à l' "Institut für Musik, 

Imagination und Therapie Berlin". 

 

CHRISTA STEINGRUBER est musicothérapeute MAS – ASMT, diplômée DF 

spécialisation musicothérapie, musicienne (violon) et enseignante. Spécialisée en ‘Guided 

Imagery and Music GIM’, elle est conférencière associée de l' "Institut für Musik, 

Imagination und Therapie Berlin" et s'est fixée pour objectif, avec Hans Peter Weber, de 

faire connaître en Suisse les méthodes imaginatives de la musicothérapie réceptive. Elle 

partage aujourd'hui son temps entre sa pratique indépendante de musicothérapie et le 

développement de divers projets concernant la musicothérapie réceptive en psychiatrie pour 

jeunes et adultes. 

 



Rense ignements  prat iques 

Lieu :  Espace Ergasia - Hôpital de Cery - Lausanne 
 Route de Cery 1008 Prilly 

Depuis la gare de Lausanne : M2 jusqu’à la gare du Flon, puis LEB jusqu’à l’arrêt « Cery Fleur-de-Lys » 
(20’-25’). Horaires : www.leb.ch 
Voiture : Sortie autoroute n° 9  « Blécherette », suivre Prilly jusqu’au panneau « Hôpital » sur la droite. 

 En cas de nécessité : 079.672.74.89. Voir plan ci-dessous. 

Horaires :  Vendredi 15 janvier 2021 : Accueil 16h30, séminaire 17h - 20h30 
  Samedi 16 janvier 2021 : 9h - 18h30 
  Dimanche 17 janvier 2021 : 9h - 16h 

Délai d’inscription : 10 décembre 2020  

Prix :  450.- frs (collations et repas des samedi et dimanche midi inclus) 

Ahrres : 150.- Frs à l’inscription. Le solde est à payer avant le 10 décembre 2020, sauf arrangement 
particulier.  

Paiement :  CCP 12-50480-9 Nicole Droin, 1205 Genève,  
 Mention : Séminaire MiMe 
 IBAN : CH 91 0900 0000 1205 0480 9  BIC : POFICHBEXXX 
 (Depuis l’étranger : PAS DE CHEQUE, SVP !) 

 

En cas de désistement au-delà du délai d’inscription, le séminaire n’est pas remboursé,  

sauf si la place peut être repourvue. 

 

Renseignements : 

Nicole Droin : www.nicoledroin.ch - info@nicoledroin.ch  -  +41.22.329.20.92 

Sarah Flores Delacrausaz : sfloresd@bluewin.ch  - +41.79.672.74.89 

Inscriptions : 

 www.nicoledroin.ch - info@nicoledroin.ch 

 

 

 


