STAGE EN RÉSIDENCE

RENAISSANCE AU
COEUR DE LA MATIERE
Pour Cheminer vers Soi, avec le travail
de la Voix, de l'Artistique
Argile, Dessin, Peinture, Ecriture
et du Corps
Souffle, Massages, Danse

DU 14 AU 17 AVRIL, À 1H10 DE RENNES, A 15' DE NANTES
4 jours en résidence pour vivre un séjour unique et transformateur
Vous expérimenterez votre puissance créatrice pour mieux vous découvrir !
Animé par 3 thérapeutes confirmées : Véronique Thomas (professeur de
voix), Sophie Latron Gruel (art-thérapeute) et Valérie Davoisne (masseuse).
Groupe limité à 12 personnes.

COEUR CORPS ESPRIT
Stage à 3 voix 6 mains...

Vers un chant authentique

Avec les différents outils que nous pratiquons, nous allons vous proposer
peu à peu de ressentir, écouter, accueillir, lâcher le mental, les peurs,
entrer dans vos profondeurs, détoxifier, laisser partir ce qui ne vous sert
plus et vous freine, transformer...
Accéder à la Création du moment présent, en lien avec Qui vous êtes dans
votre Vérité... Développer et amplifier votre créativité en expérimentant de
multiples façons de la vivre, pour qu'elle se mette au service de votre force
intérieure, de votre puissance. Vous Rencontrer, pour mieux rencontrer les
Autres, dans l'écoute, le lien artistique, les échanges et les ressentis.
Renaître à vous-même, devenir co-créateur de votre vie et libérer vos
potentialités.
Ce stage est un hymne à la Vie, à l'Harmonie et à la Beauté du Vivant !
La puissance du collectif amplifie le travail d'évolution.
Chaque stagiaire bénéficiera d'un massage individuel (abhyanga ou kansu)
Lieu du stage : Gîte de la Gicquelaie, à Guenrouet (44)
Hébergement en chambre à 2 ou 3, pré-réservé à 2km de là.
Un covoiturage pourra être organisé.
Tarif: stage pédagogique : 440€ ( 395€ si inscription avant le 1er mars ! )
+ 120€ de frais d'hébergement, de matériel et d'adhésion à l'association.
Frais de restauration non compris.
Stage proposé par l'association Emotions et Création.

Valérie Davoisne

Véronique Thomas

Sophie Latron Gruel

Massage traditionnel et
bien-être. Réflexologie
plantaire & faciale.
06 27 39 77 34
valeriedavoisne.com

Chanteuse, compositrice,
Professeur certifiée de voix
formée au Roy Hart Theatre
06 38 78 75 29

Peintre, céramiste et
photographe, Art-thérapeute
évolutive certifiée
06 86 60 11 32

veronique63.thomas@gmail.com

Inscriptions: www.sophielatrongruel-therapeute.com/s-inscrire

