PRESENTATION

ARBRE DE VIE
28 ET 29 FEVRIER 2020
STAGE DÉCOUVERTE ET EXPLORATION CREATIVE

Symbole d’alignement entre terre et ciel, les arbres sont des soutiens puissants qui en disent
long de cet ancrage et de cette reliance au cœur de nous-mêmes.
L’arbre de vie est un élément universel qui renferme de multiples chemins métaphoriques.
L’arbre c’est notre présence au monde, dans l’ampleur et l’abondance de notre
développement, dans la profondeur de nos ancrages…
Le processus de création autour de l’arbre, peut nous amener à évoquer notre alignement
à nos besoins, notre positionnement dans notre environnement, notre énergie, nos relations
avec le matériel et le spirituel, l’essence et l’existence…
Pendant ces deux jours, chaque page de votre carnet de voyage à bord de Laura, capturera
la trace de ces explorations et « récoltes » personnelles qui enrichiront votre expérience de
nouvelles sources d’inspiration.
Vous serez guidés en douceur* avec le support de la visualisation, de l’écriture, du collage,
du dessin et de la peinture, pour un parcours qui ne demande pas de capacités techniques
particulières, juste un authentique désir d’explorer sa créativité et de se laisser surprendre.
Le carnet de voyage + le matériel créatif sont inclus, ainsi que : eau/thé/café et pauses «
douceur ». Les repas de midi seront « sortis du sac » de chacun.

Au plaisir de vous retrouver pour cette belle expédition au cœur de l’arbre

Laurence Bosi
* 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

ARBRE DE VIE
28 ET 29 FEVRIER 2020
STAGE DÉCOUVERTE ET EXPLORATION CREATIVE
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 ces 2 jours de stage les 28 et 29/02/2020 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 = 180€ (avant le 15 JANVIER 2019 à minuit)
Matériel créatif fourni (Nombre de places limités à 12) – repas de midi sortis du sac==>TARIF à partir du 16 janvier = 200€ matériel créatif inclus
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 180€ ou 200€
selon la date d’inscription) sur le compte de Laura Lab – Référence en bas du document en
précisant MON NOM + ARBRE DE VIE
Aucun remboursement ne pourra être effectué, sauf cas de force majeure justifiée
Si je préfère régler par chèque, à l’ordre de LAURA LAB, j’envoie ma fiche d’inscription et le
règlement à Laurence Bosi -Laura LAB 16 RUE DE SAINT CLOUD – 92310 SEVRES
Fait le
précédée de «lu et approuvé »

Signature,

LAURA LAB
www.lauralab.com laurence.bosi@lauralab.com

