Jean-Yves Leloup

Proposition : Alternance de temps thérapeutiques

(rebirth, méditation, constellations familiales, rituels...)
et artistiques (danse, chant, dessin) en groupe ;
et temps de retraite silencieuse dans la nature.
Alimentation bio détox avec abondance de fruits et légumes.

Le Champ
du Vivant

Modalités pratiques :

pour que le Vivant agisse et que la guérison advienne. »

Le thérapeute n'est là que pour mettre le patient dans les meilleures conditions possibles

« Le thérapeute ne guérit pas, il "prend soin", c'est le vivant qui soigne et qui guérit.

UN TEMPS DE VIVANT

• Groupe limité à 10 personnes
(le stage aura lieu avec 8 personnes minimum)
• Emporter tente, duvet et matelas, hamac (optionnel),
lampe frontale
• Prévoir vêtements chauds et de pluie, 2 serviettes de
toilette, savon sans parfum (pas de produits chimiques),
dentifrice naturel, maillot de bain, paréo, thermos.

Dates : Du mardi 31 mai 2022 à 15h (accueil àpd 14h)
jusqu'au mardi 7 juin 2022 (13h).

Lieu : Au cœur de la nature provençale dans la forêt près du
village de Séguret (Vaucluse), à côté des dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux. Possible de demander une navette
entre Orange (accès train depuis Avignon) et le lieu du stage.

Tarif : 790 € tout compris (accompagnement, alimentation,
produits de soin, matériel et occupation des lieux).
Si inscription avant le 31 mars 2021 : 770 €.

Inscription : Entretien préalable avec Elisabeth ou Sandra,
versement d’un acompte de 270 € en espèces, par chèque
ou par virement sur le compte BE77 2750 1087 3442
(non remboursé en cas d'annulation après le 31 mars).

Stage thérapeutique et artistique
en Provence

du 31 mai au 7 juin 2022
co-animé par

Elisabeth Claeys Boùùaert
Sandra Vincent
Nora Bouhjar

Elisabeth Claeys Bouuaert

Tél B. +32 476 267 148 ou F. +33 45 42 17 99
mail : ecb@scarlet.be - www.elisabeth.claeys.bouuaert
_________________________________

Psychothérapeute depuis 18 ans formée à la
gestalt-thérapie du lien et aux constellations familiales.
Superviseure, formatrice et consultante.
Journaliste, aventurière, accompagnatrice de rituels
et de voyages intérieurs. En quête d’alignement Corps Cœur - Esprit afin de trouver la santé fondamentale de
l’Etre. A travers ses stages thérapeutiques en pleine nature,
elle accompagne les personnes dans la reconnexion
à leur élan vital.

Sandra Vincent

Le Champ
du Vivant
Il était une fois, un champ vivant
Vaste et ressourçant

Pour le corps, le cœur, l’esprit

Il invite à une pause, à respirer
Faire silence, laisser de la place,

Tél B. +32 498 40 93 04

myplaysure@gmail.com - soulmadealma.tumblr.com
_________________________________

Danseuse et chorégraphe, formée au « Life-Art
Process » d'Anna Halprin au Tamalpa Institute. Agrégée
en philosophie. Pédagogue du mouvement, elle enseigne
depuis plus de 20 ans la danse et la composition pour tous.
Formée aux constellations familiales.
Fondatrice d'Alma, une structure et un programme qui
soutient et accompagne le processus artistique par les
pratiques du corps, de la voix, du feedback et du dessin.

Nora Bouhjar

Tel B. +32 486 76 04 62
norabouhjar@hotmail.com - www.qi-cuisine.com
_____________________________________

Réjouissante Nora vit la cuisine comme une expérience
globale : sensorielle, intellectuelle, salutaire et spirituelle.
Formée à la cuisine végétarienne, vivante et zéro
déchet, elle multiplie les expériences culinaires. Diplômée
professeur de Qi gong, passionnée par le processus de
création et le corps, elle crée la Qi-cuisine. Formée au profil
alimentaire (Taty Lauwers), elle accompagne les personnes
en recherche d’un équilibre alimentaire.

du vide, tous sens en éveil :

Regarder, écouter, sentir

la vie en vous, la vie autour de vous
Dans la nature, seul et en lien

Ressentir ce qui vous soutient de l ‘intérieur
Votre force, votre courage,

Mais aussi vos blessures, vos peurs
Oser la voie la moins empruntée
Celle de l’artiste qui revient

à sa vraie nature, l’exprimer sans mesure
Ouvrir le chemin qui guérit
Ensemble, être au monde

Pour un chant, une ronde

Partager, honorer, célébrer, nourrir le nous
Et repartir reposé, allégé, ressourcé.

