
 Au soleil de l’existence heureuse par l’art-thérapie moderne en Brionnais, Charolais et Haut 
Beaujolais. 

ASEH art-thérapie moderne 06 26 37 30 78 asehart.therapie@yahoo.fr 

 

Le stage d’art-thérapie de février 2018 se compose de deux journées 
indépendantes et complémentaires. Il est ouvert à toutes personnes dans la recherche de 
mieux-être et de développement personnel. Tout les âges sont bien venus car le stage se fait 
sur le principe de l’entre aide relationnel d’après Montessori. 
  
 
Le premier jour, nous tenterons de découvrir la force en nous pour la retrouver dans ses 
symboles qui deviennent des appuis pour aller mieux. 
 
Au programme à l’atelier d’artiste rue Lamartine La Clayette :  
1-« la danse des félins », nous permet d’aller au-delà de nos limites. 
2- « le poids des mots », l’écrit poétique dessine les contours de notre force. 
3- « le cris du coq », chant contemporain permet de lâcher tout. 
4- construction de son « totem animal », arts plastiques, peinture, collage, terre, permet 
d’avoir un objet transitionnel pour se référer à notre force. 
 
Le deuxième jour, nous tenterons de découvrir les sources d’énergie vitale dans notre 
environnement naturel et dans le monde animal pour recharger nos forces et nos énergies. 
 
Au programme à la ferme thérapeutique de sainte Foy 71110 : 
1- « l’animal, le miroir de l’homme », approche de zoothérapie par la médiation animal avec 
les chiens, ânes, chevaux…..nous permet de prendre conscience de notre être vivant dans sa 
force comme dans sa fragilité. 
2- « la ballade botanique, marche en pleine conscience » approche sensible de la nature, nous 
permet d’être connecter à la force des éléments naturels. 
3- « construire son habitat énergétique » land art et art-thérapie nous permet de concevoir un 
lieu libre et ressourçant.  
4-« le chant des oiseaux » musicothérapie, nous permet d’écouter, d’utiliser les sons et de 
construire une musique énergétique et entrainante donnant le rythme et le souffle de la vie. 
 

Le prix de base du stage est de 90€ la journée avec un repas thérapeutique ouvert 
à midi.  
 
Des facilités de paiement et des tarifs réduits sont possibles sur simple demande. 
 

Alors n’hésitez plus inscrivez vous ! 
 
 
 


