
 

Arc en Ciel en Soit, AU SALON DE L’HUMAIN A TOULOUSE 

DU 18 AU 20 MARS 2016 

Arc en Ciel en Soit est une jeune association dynamique qui vous propose de découvrir les ressources 

et les bienfaits de la créativité. En explorant les outils de l’art-thérapie, vous apprenez à vous contacter 

à vos émotions en pleine conscience. A agir sur votre bien-être, votre santé, votre recherche 

d’évolution personnelle. 

Animations et ateliers GRATUITS POUR TOUS  à expérimenter 

pendant ces 3 jours ! 
 

Sur le stand d’Arc en Ciel en Soit / Art-thérapie et Tarots pour un voyage intérieur vers la 

symbolique et le message des images. 

Cet atelier utilise les méthodes de l’art-thérapie invitant l’individu à puiser dans ses ressources, à se 

connecter à son potentiel créatif afin de trouver son propre chemin d’évolution et de développement 

personnel. Le message des cartes et la puissance des images que le jeu confère, invitent chacun à 

revisiter son imaginaire et à puiser des réponses grâce au processus en jeu pendant l’atelier. A 

découvrir sur notre stand avec Mathilde DELAVENNE. 

Sur le stand d’Arc en Ciel en Soit / PATCHWORK CREATIF pour se rencontrer, partager et 

apprendre ensemble. 

En partenariat avec Arc en Ciel en Soit, le projet Art’ami invite les gens à exprimer ce que leur inspire 

la création sur un hexagone en tissu afin de créer une installation artistique évolutive à exposer 

partout – une immense conversation qui exprimera le bonheur suscité à participer à un acte créatif 

collectif. Si vous avez envie de tester l’exploration de vos humeurs sur une création de tissu, venez 

rencontrer Pinky SIDHU sur le stand de Arc en Ciel en Soit. 

Sur le stand d’Arc en Ciel en Soit / YOGA DU SON 

Les bienfaits du Yoga du Son sont nombreux et favorisent l’équilibre émotionnel. La voix vient faire 

vibrer dans le corps les zones auxquelles correspondent des émotions. Le son libère les émotions et le 

souffle conduit consciemment dans le corps permet de canaliser le flux des émotions. Le son nous 

recharge en énergie, favorise le lâcher-prise du mental, l’ouverture du cœur, l’expression du Soi. Avec 

Goriça MATONNIER sur le stand d’Arc en Ciel en Soit. 

 

Sur le stand d’Arc en Ciel en Soit / RENCONTRER l’association COXIN AILES. 

Si vous avez envie de vous amuser, de partager et de vous rencontrer autrement par les mots, le 

dessin spontané et le collage, faites une halte sur le Stand de Coxinailes ! Sandrine vous y attend avec 

des propositions créatives gourmandes qui sauront vous surprendre et vous plonger dans un espace de 

détente et d’exploration ! 

Sandrine Sanchez 

06. 76. 93. 66. 55. / www.coxin-ailes.org 

http://www.coxin-ailes.org/

