Terre de Lune Art-thérapie en Mouvement
SÉMINAIRE ET CAMPUS 2021 :
« Un libre accès à
vraiment Soi »

son corps pour être

Quand ?
Du Lundi 26 Juillet 14h au Dimanche 1er août 14h - 6 nuits & 7 jours

Pour qui ?
Futurs art-thérapeutes / Tout(e) thérapeute diplômé(e) / Toute personne ayant l’envie de
découvrir l’art-thérapie en mouvement.
Au cœur de la nature, il vous sera possible de connecter vos sens dans un espace de
partages avec Soi et (ou pas) avec l’Autre. Explorer la liberté et le champ des possibles en
liant la créativité, le mouvement et l’authenticité.
Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner, peindre ou danser, juste de se laisser aller
vers Soi.

Pour quoi ?
Des temps d’ateliers, de travail vers Soi, de développement personnel vers un lâcher-prise et
l’accueil de ses émotions pour un mieux-être certain.
Des temps de partages et d’échanges autour de la création de protocoles à réaliser et à faire
expérimenter auprès du groupe.
Un subtil mélange accompagné et supervisé par les intervenantes.

L’ Objectif ?
Prendre confiance en Soi et acquérir une nouvelle expérience dans « le donner et recevoir »
à travers l’Art-Thérapie sous toutes ses formes et sous toutes ses couleurs.

Stage mené et co-animé par :
Laurence Giudicelli : Art-Thérapeute, Psychothérapeute & Formatrice
Océane Danjon : Art-Thérapeute & Educatrice spécialisée
« Nous vous proposons de rentrer en contact avec votre « Etre profond », de vous
accompagner dans vos lâchers d’émotions, de soutenir leurs émergences aussi subtiles que
fortes.
Nos capacités empathiques vous porteront et vous aideront à aller vers la transformation et
la réparation.
Nous souhaitons l’évolution positive pour vous en alliant dans nos exercices la créativité par
différents médiums, la danse, le mouvement spontané, la peinture, la création, les mots, les
jeux de place et de rôles ».

Tarifs :
Formule 1 : Hébergement dortoir (draps compris) + Campus : 695 €
Formule 2 : Hébergement dortoir « dôme » (draps compris) + Campus : 625 €
Formule 3 : Place de camping (matériel non fournis) + Campus : 550 €

Informations et réservations auprès de Laurence au 06 09 41 92
13
Télécharger le bulletin d’inscription : ……….
Plus de renseignement sur notre site www.terredelune.fr
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