SUMMER LAB – Samedi 27 Juin 2020
Rituel créatif de passage vers l’été
L’énergie de l’été est une énergie d’expansion, une invitation à voyager vers de nouveaux
horizons, à sortir, à aller vers les autres, à expérimenter par le biais de tous nos sens… c’est
le temps de l’abondance !
C’est la saison où psyché et soma peuvent s’exprimer d’une même voix dans la liberté. C’est
un temps de retrouvailles avec son corps, avec ses sens, qui nous donne l’occasion de nous
incarner et d’être plus présent au monde et aux autres. Les jours qui rallongent et la chaleur,
nous font sortir de notre coquille. C’est le temps des fêtes… Cet afflux soudain d’énergie
solaire peut nous étourdir un peu… Pour rester en connexion avec nous-mêmes, un rituel
créatif peut favoriser le passage d’un état vers un autre et optimiser l’accueil, la gratitude et
le « stockage » de cette belle énergie pour les saisons à venir.

L’Exploration Créative favorise les processus de passage et de transformation. Lors d’un

changement de saison, elle a la capacité de mobiliser en douceur l’énergie créatrice qui va
figurer et accompagner le processus d’adaptation, en alignant et en ancrant nos besoins
profonds tant corporels que psychiques.
Si depuis 6 ans, LAURA LAB* propose des ateliers d’Explorations Créatives autour de ces
changements de saison, c’est parce que ces journées favorisent cet « accordage » avec notre
nature profonde qui ne peut ignorer ses liens avec les cycles de « Mère Nature » célébrés
depuis la nuit des temps.
Cet atelier sera un voyage vers l’été pour offrir à notre être profond le rayonnement qu’il
mérite. Nourris de l’énergie solaire estivale, nos projets vont pouvoir prendre des belles
couleurs et une saveur subtile, unique et singulière ! Comblé par la générosité de cette saison
exceptionnelle, c’est en conscience que nous pourrons capter l’énergie qui nous sera utile pour
affronter les saisons à venir.
* Laurence Bosi est votre guide, formatrice et art-thérapeute, depuis plus de 15 ans elle explore les chemins de la créativité comme
source d’ancrage, de vision et de mieux être… Son expérience s’est nourrie d’enrichissements continus (approche humaniste et
positive/ journal créatif / hypnose / cercle de femmes / rêves…).

FICHE D’INSCRIPTION

SUMMER LAB – Samedi 27 Juin 2020
Rituel créatif de passage vers l’été
sur la péniche Laura, bercé par la Seine
à Sèvres (92) au pied du Parc de St Cloud
Accès : M° Pont de Sèvres ou T2 Musée de Sèvres
(Plan envoyé avec consignes quelques jours avant)
Nom :
Adresse :
Mail :
Téléphone portable :

Prénom :

Je m’engage à participer à cette journée du 27 Juin 2020 de 9h30 à 17h (accueil à 9h15)
animée par Laurence Bosi, sur la péniche Laura - 16 rue de St Cloud à Sèvres (92).
==> Tarif inscription précoce = 95€ (avant le 31 Mai à minuit)
==> Tarif à partir du 1er Juin 2019 = 105€
Nombre de places limité à 12
Pour valider mon inscription, je retourne cette fiche d’inscription par mail à
laurence.bosi@lauralab.com et j’effectue le règlement PAR VIREMENT (de 95€ ou 105€
selon la date d’inscription) sur le compte de Laura Lab – Référence en bas du document
en précisant MON NOM + SUMMER LAB 27.6.20
Aucun remboursement ne pourra être effectué, sauf cas de force majeur justifié.
Si je préfère régler par chèque, à l’ordre de LAURA LAB, j’envoie ma fiche d’inscription
et le règlement (de 95€ ou 105€ selon la date d’inscription) à l’adresse ci-dessous.
Fait le

Signature, précédée de «lu et approuvé »

LAURA LAB

16 RUE DE SAINT CLOUD – 92310 SEVRES

www.lauralab.com laurence.bosi@lauralab.com

