Programme 2018 2019
13-14 Octobre : Stage d'art thérapie au Gite de Pave (09)
Sur le thème : «Estime et confiance en soi, piliers de
l’épanouissement personnel et relationnel».
Multi techniques artistiques*
10-11 Novembre : Stage clown thérapie, En collaboration avec Pascale Henne, Formatrice Clown, à Toulouse.
1-2 Décembre : Présence au salon Bien être de Eaunes
(31) et Conférence sur «L’art thérapie intuitive».
15-16 Décembre : Stage "Art thérapie et intuitions"à
la montagne. Collages et mandalas, sur le thème «Roue
des visages, paroles de l’âme».
Avec l’intervention de Pierre Brugère et ses informations en Clair senti***
19-20 Janvier : Stage clown thérapie, En collaboration
avec Pascale Henne, Formatrice Clown, à Toulouse.
16-17 Février : Stage Danse contact et peinture intuitive en art thérapie. Sur le thème: «Le contact, ce lien
qui me ramène à la vie», au Gite de Pave (09)
23-24 Mars : Stage de théâtre thérapie à la montagne
Sur le thème: «J’observe mes croyances limitantes».
20-21-22 Avril : Stage à l’éco village de Ste Camelle (09)
Danse et photo thérapie en collaboration avec Zakari
Babel, Photographe professionnel, sur le thème: «Mon
corps, mon ami, mon allié».
25-26 Mai : Stage de Clown thérapie à la campagne, en
collaboration avec Pascale Henne, Formatrice Clown.

8-9-10 Juin : Stage de danse thérapie dans les collines
montagneuses dont une journée de Chant thérapie en
collaboration avec Fanny Roz, Artiste compositrice
interprète.
Sur le thème, «Ces émotions qui nous bouleversent».
Multi techniques artistiques*
22-23 Juin : Stage à l’éco village Ste Camelle en Ariège,
Collages, mandalas, et mises en scènes photographiques.
Sur le thème «Je trouve ma place, je suis légitime».
15 au 21 Juillet : Stage d’été en art thérapie au Gite de
Pave (09) sur le thème: «J’écoute mon enfant intérieur,
et respecte ses besoins».
Avec la collaboration d’intervenants passionnants.
Multi techniques artistiques*
12 au 17 Août : Stage d’été en Art thérapie dans la campagne du Comminges sur le thème : «Les relations, ces
miroirs qui nous font évoluer».
Avec la collaboration d’intervenants passionnants.
Multi techniques artistiques*

*Techniques artistiques proposées au sein des stages
«Multi techniques artistiques»
Collages, Mandalas, Ecriture, Mise en scène, Théâtre,
Clown, Danse, Chant, Photo.

Prise en charge individuelle
en Danse Thérapîe
Au centre Sakura à Muret
La séance de 2h à 80€
Rendez-vous :
2018 : 29/9 20/10 3/11 22/12
2019 : 12/1 2/2 9/3 6/4 11/5 6/6

Atelier de groupe Mensuel
Les Lundis de 14h à 17h
à Toulouse au 20 rue de la coquille à Jolimont.
Rendez-vous :
2018 : 24/9 29/10 26/11 17/12
2019 : 28/1 18/2 18/3 15/4 20/5 17/6
Les séances de 3h à 50€ en
Atelier d’art thérapie de groupe

Prise en charge en
séances individuelles
Les Mardis et Vendredis de 9h à 19h
à Toulouse au 20 rue de la coquille à Jolimont.
Les Jeudis
à Muret au Centre Sakura, 29 rue Jean Jaurès.
Les séances de 1h15 à 50€ en cabinet
‘‘Clara voit, Clara écoute, Clara entend,
Clara ressent, Clara partage, Clara guide…
Clara met de la lumière sur les zones en nous qui en
ont besoin, parce qu’elles souffrent, parce qu’elles sont
bloquées, parce qu’elles nous empêchent…Clara nous
accompagne sur notre chemin intérieur, à la rencontre
de notre Moi profond, qui ne demande qu’à Être, qui
nous libère de nos blocages, nos peurs, nos croyances
limitantes, qui prend soin de nos besoins, qui
nous guide dans nos choix. ‘‘
					
Magalie

‘

‘‘
L
a p l u s p u i s s a n t e d e s m u s e s c ‘ e s t n o t r e e n f a n t i n t e r i e u r .‘‘ S t e p h e n N a c h m a n o v i t c h

Eco village Ste Camelle:
St Victor Rouzaud proche de Pamiers (09)
ecovillagestecamelle.fr
Gite de pave:
Dans la forêt proche de Montbrun Bocage (09)
hameaudepave.fr
Stages d'été:
Gite de Pave et
Petit village dans le comminges
proche Aurignac (31)
Destination secrète***

Proposés par

Art-Thérapeute

Clara Pertuis

Diplômée de la Faculté
de médecine de Tours

Art-Thérapeute

Diplômée de la Faculté
de Médecine de Tours

T é l . : 0 6 . 6 7. 2 4 . 2 0 . 2 5
Mail: clara.art.therapie@gmail.com
Site : clara-art-therapie-toulouse.fr

Stage de groupes et suivi

Facebook : Clara Pertuis Arts et
Thérapies

Muret et dans les Pyrénées

individuel àToulouse,

Infos Pratiques

‘

		

Clara Pertuis

Du vendredi soir au dimanche soir : 160€

‘

La vie ce

n’est pas d’attendre

Hébergement en gite en éco construction
ou yourtes : 15€ la nuitée
Cuisine partagée, moments de convivialité

que l’orage passe c’est

‘

‘

Collines Montagneuses:
Gite du Liron à Cazeneuve Montaut
proche de St Gaudens (31)
leliron.fr

Stages et Rencontres
d'Art Thérapie

‘

St Cyprien:
Salle San Subra 4 rue San Subra
St Cyprien Toulouse (31)

Pour toute information
et réservation,contactez

‘

Magnifiques lieux des stages

Programme 2018-2019

‘

d’apprendre a danser sous la pluie.

n e p a s j e t e r s u r l a v o i e p u bl i q u e

				

Sénèque

