
STAGE ART THERAPIE ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 

 

 

 

 

 

Thème : Mission(s) de vie 

Lieu : Muret / Toulouse 

Dates : Dimanche 7 juin 2015 

Horaires : 9h30 à 12h30 / 14h à 17h30 

Tarif : 60 €  

Nombre de participant(e)s : 10 max 

Prochains stage : dimanche 14 juin / Le dépouillement des masques. 

Lieu : La librairie : Le Temps d’une Pause –  7 place Mercadieu - 31600 MURET (20km de Toulouse, accès autoroute et train, gare 

de Muret) 

 

Objectifs : Cet atelier vous permettra de : 

 

-Faire le point sur ses potentialités 

- Axer sa volonté vers ses objectifs 

-Renforcer sa confiance et son amour pour soi 

- Se (re)connecter à son pouvoir de création et de réalisation dans sa vie 

-Nourrir l’artiste (le créateur) qui est en vous 

 

A l’issu de ce stage, vous gagnerez en confiance en vous et en qualité de vie, vous retrouverez votre force 

intérieure, votre volonté sacré. Tous ses exercices sont issues des outils de développement personnel et des 

méthodes de l’art-thérapie… Vous serez accompagné et guidé tout le long du processus afin de vous faire 

bénéficier du meilleur des résultats et de soulever les problèmes que vous rencontrez dans votre 

quotidien.(Fatigue, stress, émotivités, démotivation, manque de concentration…). Alors n’hésitez plus et 

venez retrouver votre VOLONTE, le sens sacré à votre vie grâce à cette méthode unique alliant des outils de 

développement personnel et des temps de création selon  les méthodes de la thérapie artistique. 



Votre formateur : Mathilde DELAVENNE, artiste et art-thérapeute depuis 10 ans. Elle exerce 

ca pratique sur Paris puis Toulouse et Muret.  

 

Itinéraire :  

- Méditation et visualisations 

- Exercices de développement personnel (outils de coaching, réutilisables facilement dans votre 

quotidien 

- Des temps de création plastique (dessin, peinture, argile…) 

 

Déjeuner : 

Sur place, restauration possible 

Formule Plat du jour à 8 € 

Formule Repas (plat + dessert) 11 € 

Cochez sur l’inscription si vous souhaitez réserver votre place pour déjeuner. 

Produits frais et fait maison par Céline, la maîtresse des lieux ! 

Plus d’infos : https://www.facebook.com/tpspause 

 

Inscriptions : 

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer à : 

Mathilde DELAVENNE 

4 allées Niel – 31600 MURET 

 

Infos :  

06 74 04 09 56 

mathild.luna@gmail.com 

www.arttherapie31.com 

 

A l’issu de ce stage, vous pouvez poster un commentaire sur la rubrique : Vos créations et témoignages sur 

le site arttherapie31.com afin de partager votre avis. Merci et à bientôt. 

 

www.arttherapie31.com 
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