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ATELIERS D’ART THERAPIE : Les Couleurs en NOUS 
 

Mercredi 27 novembre 2019 de 18h45 à 20h45 
1b route de Furdenheim à Quatzenheim 

 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’évaluer la façon dont la couleur s’est équilibrée en vous, 
ce qu’elle évoque et provoque en vous. Vous allez expérimenter l’effet du ORANGE sur vous. 
25 € par session matériel fourni. Réservation demandée. 6 personnes maximum 
 

Mercredi 18 décembre 2019 de 18h45 à 20h45 
1b route de Furdenheim à Quatzenheim 

 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’évaluer la façon dont la couleur s’est équilibrée en vous, 
ce qu’elle évoque et provoque en vous. Vous allez expérimenter l’effet du JAUNE sur vous. 
25 € par session matériel fourni. Réservation demandée. 6 personnes maximum 
 

Mercredi 22 janvier 2020 de 18h45 à 20h45 
1b route de Furdenheim à Quatzenheim 

 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’évaluer la façon dont la couleur s’est équilibrée en vous, 
ce qu’elle évoque et provoque en vous. Vous allez expérimenter l’effet du VERT sur vous. 
25 € par session matériel fourni. Réservation demandée. 6 personnes maximum 
 

Mardi 11 févier 2020 de 18h45 à 20h45 
1b route de Furdenheim à Quatzenheim 

 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’évaluer la façon dont la couleur s’est équilibrée en vous, 
ce qu’elle évoque et provoque en vous. Vous allez expérimenter l’effet du BLEU sur vous. 
25 € par session matériel fourni. Réservation demandée. 6 personnes maximum 
 

Mardi 10 mars 2020 de 18h45 à 20h45 
1b route de Furdenheim à Quatzenheim 

 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’évaluer la façon dont la couleur s’est équilibrée en vous, 
ce qu’elle évoque et provoque en vous. Vous allez expérimenter l’effet d’INDIGO sur vous. 
25 € par session matériel fourni. Réservation demandée. 6 personnes maximum 
 

Mardi 7 avril 2020 de 18h45 à 20h45 
1b route de Furdenheim à Quatzenheim 

 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’évaluer la façon dont la couleur s’est équilibrée en vous, 
ce qu’elle évoque et provoque en vous. Vous allez expérimenter l’effet du VIOLET sur vous. 
25 € par session matériel fourni. Réservation demandée. 6 personnes maximum 
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ATELIERS D’ART THERAPIE : Les Saisons 
 

Samedi 11 janvier 2020 de 9h30 à 16h00 
Salle des fêtes de Reitwiller – 4 rue de Kleinatzenheim 

 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’observer les cycles en vous. La vie est cycle. Sentir ce flux 
qui invite et vous traverse. Comment vivez-vous l’HIVER en vous : ce temps d’intériorisation, de repos, 
sombre et froid.  
70 € par session matériel fourni, sauf l’appareil photo ou le téléphone portable avec lequel vous pouvez 
prendre des photos. Réservation demandée. 12 personnes maximum 
 

Samedi 08 février 2020 de 9h30 à 16h00 
Salle des fêtes de Reitwiller – 4 rue de Kleinatzenheim 

 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’observer les cycles en vous. La vie est cycle. Sentir ce flux 
qui invite et vous traverse. Comment vivez-vous l’HIVER en vous : ce temps d’intériorisation, de repos, 
sombre et froid.  
70 € par session matériel fourni, sauf l’appareil photo ou le téléphone portable avec lequel vous pouvez 
prendre des photos. Réservation demandée. 12 personnes maximum 
 

Samedi 04 avril 2020 de 9h30 à 16h00 
 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’observer les cycles en vous. La vie est cycle. Sentir ce flux 
qui invite et vous traverse. Comment vivez-vous le PRINTEMPS en vous : ce temps de renouveau, 
d’euphorie, d’éveil du corps et l’amour. 
70 € par session matériel fourni, sauf l’appareil photo ou le téléphone portable avec lequel vous pouvez 
prendre des photos. Réservation demandée. 12 personnes maximum 
 

Samedi 16 mai 2020 de 9h30 à 16h00 
 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’observer les cycles en vous. La vie est cycle. Sentir ce flux 
qui invite et vous traverse. Comment vivez-vous le PRINTEMPS en vous : ce temps de renouveau, 
d’euphorie, d’éveil du corps et l’amour. 
70 € par session matériel fourni, sauf l’appareil photo ou le téléphone portable avec lequel vous pouvez 
prendre des photos. Réservation demandée. 12 personnes maximum 
 

Samedi 27 juin 2020 de 9h30 à 16h00 
 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’observer les cycles en vous. La vie est cycle. Sentir ce flux 
qui invite et vous traverse. Comment vivez-vous l’ETE en vous : ce temps de chaleur, de fêtes et partages.  
70 € par session matériel fourni, sauf l’appareil photo ou le téléphone portable avec lequel vous pouvez 
prendre des photos. Réservation demandée. 12 personnes maximum 
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Samedi 26 septembre 2020 ou samedi 10 octobre de 9h30 à 16h00 
 

Le propos de cet atelier est de vous permettre d’observer les cycles en vous. La vie est cycle. Sentir ce flux 
qui invite et vous traverse. Comment vivez-vous l’Automne en vous : ce temps de récolte et de semences.  
70 € par session matériel fourni, sauf l’appareil photo ou le téléphone portable avec lequel vous pouvez 
prendre des photos. Réservation demandée. 12 personnes maximum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIERS D’ART THERAPIE : Pour Enfants 
 
 
Des ateliers pour enfants sur les thématiques de l’estime et de la confiance en soi seront proposés dès 
janvier 2020 au Salon de Suzon au 7 rue Jenner à Molsheim. 
 
Des ateliers pour enfants sur le thème des blasons, seront également mis en place dès janvier 2020. 
Le blason permet de travailler sur l’identité, mais également la place au sein de la famille. 
 
Pour tous renseignements au sujet des dates et tarifs et lieu ; contactez-moi au 06 20 63 08 91 
 
 
 

ATELIERS D’ART THERAPIE : Pour Futurs Parents 
 
Atelier d’art thérapie accompagnant la grossesse à partir de 2020. Un rendez-vous mensuel à partir du 3e 
mois.  
Durant cet atelier, je propose au couple parental de créer un objet, une chanson ou tout autre élément…. 
(en fonction de votre créativité) qui va évoluer avec la grossesse. « Cet objet » sera transmis à l’enfant ; il y 
retrouvera son histoire, l’amour de ses parents, ….. 
Cet atelier je le vois comme un rite de passage pour accueillir votre enfant.  
 
Pour tous renseignements au sujet des dates et tarifs et lieu ; contactez-moi au 06 20 63 08 91 
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