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Groupe «Adultes»
Land art-thérapie

Entrez !

Horaires

3 jours

du samedi 10h au lundi 17h
en résidentiel.
Dates

du 22 au 24 juillet 2017.
Cette proposition n’est possible qu’à
partir de 9 inscriptions.

Lieu

En France voisine. Des informations
seront données à l’inscription.

Tarif

CHF 500 tout compris

(matériel, hébergement, repas et pique-nique,
goûter, du samedi midi au lundi + bains thermaux).

S’inscrire avant le 30 juin 2017

Comme jardinier de notre vie, entrons dans la
nature, retrouvons la terre, l’eau, l’air et le feu
du désir de transformer ce qui s’offre à nous.
Cette visite est un temps particulier de
travail dans et avec la nature et s’adresse à
toute personne qui a besoin de s’arrêter pour
mieux continuer son chemin.

La nature est une création en soi. S’y promener,
la respirer, la regarder, l’entendre, la toucher, la
caresser, la creuser, s’y installer, se laisser inspirer,
créer, c’est jouer pour résonner avec elle et
accueillir son écho.
Sortir de chez soi pour entrer dans le paysage, et
y nicher une once de son monde intérieur est une
façon de se promener à la frontière du dedans et
du dehors et de se mettre en mouvement dans un
acte constructif avec son histoire.

Le travail réalisé est photographié puis rendu à la nature.
Aucune connaissance technique n’est requise mais il faut
être prêt à marcher en forêt par tous les temps!

Renseignements et inscriptions:
Violaine Knecht

Art-thérapeute

Diplômes fédéral et postgrade d’art-thérapeute.
Médiations plastiques et visuelles (beaux-arts).
A enseigné le land art dans le cadre de la
formation en art-thérapie.

076 346 19 07
vk@anciennechocolaterie.ch

Carmen Tagan et Gregory Zecca

Psychologues FSP
Formés également au travail groupal
thérapeutique et social,Violaine Knecht,
Carmen Tagan et Gregory Zecca sont en
trio dans cet accompagnement.

Atelier Chocolat bleu
«La forêt est un état d’âme.»
écrit Gaston Bachelard.

Av. de la Gare 34 A
1022 Chavannes-près-Renens

www.anciennechocolaterie.ch

