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.
Soins naturopathiques, alimentation bio : jus, crudités, fruits.

Ressourcement
à Constant

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 RESSOURCEMENT

• 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 25 mai 2021 à 16h (accueil àpd 15h)
jusqu'au mardi 1er juin 2021 (12h).

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 : 750 € tout compris (accompagnement, alimentation,
produits de soin, matériel et occupation des lieux).

Inscription : Entretien préalable avec Elisabeth ou Sandra,
versement d’un acompte de 250 € en espèces ou sur le
compte BE77 2750 1087 3442
(non remboursé en cas d'annulation après le 31 mars).

Diète thérapeutique et artistique
du 25 mai au 1er juin 2021
en Provence

co-animée par

Elisabeth Claeys Boùùaert
Sandra Vincent
Frédéric Bourgogne

Elisabeth Claeys Bouuaert

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

Psychothérapeute depuis 16 ans formée à la gestaltthérapie du lien et aux constellations familiales.
Superviseure, formatrice et consultante.
Journaliste, aventurière, passionnée par la rencontre et les
voyages intérieurs. En quête de l’alignement Corps - Cœur
- Esprit afin de trouver l’équilibre de la santé fondamentale
de l’Etre. A travers ses expériences de diètes
thérapeutiques en pleine nature, elle accompagne les
personnes dans la reconnexion à leur élan vital.

Sandra Vincent

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.

Frédéric Bourgogne Tel F. +33 6 69 08 10 77
frederic.bourgogne@gmail.com - www.naturocoeur.fr
_____________________________________

Naturopathe, cofondateur de l'école de naturopathie
« Naturilys". Avec plus de 10 années de pratique en
naturopathie, Frédéric anime des diètes dans lesquelles il
utilise des techniques de soins naturopathiques (tisanes,
huiles essentielles, bains de plantes…) qu'il met aujourd'hui
au service des personnes souhaitant retrouver un lien au
vivant et un chemin de cohérence.

Retour à la source
Un temps de ressourcement
Se l’offrir en cadeau
Pour son corps, son cœur, son esprit
Faire une pause, une vraie
S’arrêter, se reposer, respirer
S’ouvrir au silence, au rien
Laisser de la place, du vide
Regarder, écouter, sentir
la vie en soi, tout autour de soi
Apprendre à se nourrir autrement
Être dans la nature, seul et en lien
Prendre le temps de ressentir
nos joies, nos forces, nos fragilités
Déposer nos blessures, traverser nos peurs
S’ouvrir au chemin qui guérit
Oser la voie la moins empruntée
Celle de l’artiste qui revient
à sa nature
L’exprimer sans mesure
La source coule d'une eau vive et pure
Ensemble, être au monde
Rire, chanter, pleurer, jouer, danser
Partager, honorer, célébrer
Créer, oser, nourrir le nous
Et repartir reposé, allégé, ressourcé.

