
ATELIERS EN GROUPE POUR ADULTES 

 

ArtArt--thérapie, développement personnel, ges-thérapie, développement personnel, ges-

tion du stress et des émotions, relaxation, tion du stress et des émotions, relaxation, 

méditation, yoga du son...méditation, yoga du son...   

 

Consulter le programme des ateliers 

adultes et le planning sur : 
www.arcencielensoit.com 

 

 

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES  

SUR RENDEZ VOUS. 

 

Directement en ligne sur : 
www.clicrdv.com/arc-en-ciel-en-soit 

 
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES  

ET STAGES 

 

Consulter le calendrier et les condi-

tions d’inscriptions sur :  
https://arcencielensoit.com/stages-et-

formations/ 

 

«À travers ce parcours artistique, on réalise que chaque jour 

est un peu comme une nouvelle page blanche. On peut tou-

jours repartir de zéro, créer à partir du vide et, si on s’est 

trompé à un moment, faire quelque chose de ses erreurs! 

L’art-thérapie est en ce sens une école de la plasticité et de 

l’adaptation.  Elle enseigne, bien mieux que les mots 

seuls, que la vie est malléable». Mathilde DELAVENNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A S S O C I A T I O N  A S S O C I A T I O N    

      ARC EN CIEL EN SOITARC EN CIEL EN SOITARC EN CIEL EN SOIT    

  

  

  

  

    DD éve loppement personneléve loppement personnel   

  

GG est ion du stressestion du stress   

    

BB i enien -- êtreêtre   

  

Arc en Ciel en SoitArc en Ciel en Soit  

3 boulevard Edgar Fauré3 boulevard Edgar Fauré  

31600 31600 --  MURET MURET   
  

Siret : 81206130700011 Siret : 81206130700011   

APE 9499Z APE 9499Z ––  OF : 76310822531 OF : 76310822531   

 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendrediDu lundi au vendredi  

De 9h30 à 18h30De 9h30 à 18h30  

Et 2 samedis par mois.Et 2 samedis par mois.  

  
  

Tél: 05 62 83 58 10 Tél: 05 62 83 58 10   

Portable: 06.74.04.09.56 Portable: 06.74.04.09.56   

  

arcencielensoit@gmail.comarcencielensoit@gmail.com  

www.arcencielensoit.com www.arcencielensoit.com   
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Infos et inscriptions:  
  

MMathilde DELAVENNEathilde DELAVENNE  

Directrice Pédagogique, Directrice Pédagogique,   

Formatrice, artFormatrice, art --thérapeute.thérapeute.   



   

   

   

   

OSEZ LA TRANSFORMATION ! OSEZ LA TRANSFORMATION ! OSEZ LA TRANSFORMATION !    

Découvrir son potentiel créa-
tif, c’est contacter un outil 
d’exploration original et 

unique. 
 

Vous allez découvrir différents moyens  
de communiquer avec vos émotions, 

votre corps, vos intuitions. 
 

Diminuer votre stress et augmenter 
votre capital RESSOURCES. 

 

AMÉLIORE VOTRE SANTÉAMÉLIORE VOTRE SANTÉAMÉLIORE VOTRE SANTÉ   

OOOPTIMISE  VOS CHANCES DE RÉUSSITEPTIMISE  VOS CHANCES DE RÉUSSITEPTIMISE  VOS CHANCES DE RÉUSSITE   

BOOSTE VOTRE CONFIANBOOSTE VOTRE CONFIANBOOSTE VOTRE CONFIANCE EN VOUS !CE EN VOUS !CE EN VOUS !   

 

   

   
   

   
   

   

 

 

   

   

ATELIERS ADULTESATELIERS ADULTESATELIERS ADULTES   

   
«««   LA VIE EN ROSELA VIE EN ROSELA VIE EN ROSE   » » » ---   Pour les SENIORSPour les SENIORSPour les SENIORS   
   
   

      

“TAO DES EMOTIONS”“TAO DES EMOTIONS”“TAO DES EMOTIONS”   

 

«««   LE VOYAGE NTÉRIEURLE VOYAGE NTÉRIEURLE VOYAGE NTÉRIEUR   »»»   

   

«««   EXPRESSIONS LIBRESEXPRESSIONS LIBRESEXPRESSIONS LIBRES   »»»   

«««   YOGA DU SONYOGA DU SONYOGA DU SON   »»»   

«««   DANSEDANSEDANSE---THÉRAPIETHÉRAPIETHÉRAPIE   »»»   

   

QUELQUES TÉMOIGNAGESQUELQUES TÉMOIGNAGESQUELQUES TÉMOIGNAGES  

Suite à mes séances d’art-thérapie avec Mathilde, j’ai pu entre-

voir des facettes de moi-même, recoller des morceaux, et me 

retrouver telle que j’ai toujours été mais en assumant chaque 

parcelle de moi-même. Le dernier atelier, stage d’une journée 

dont le thème était mission de vie, m’a permis une fois encore 

de trouver en moi, les ressources nécessaires à mon avance-

ment. Les séances en commun m’apportent également son lot 

de surprises et de rencontres, des discussions qui nous amè-

nent à découvrir l’autre, dans une ambiance feutrée et particu-

lièrement enrichissantes. Quant à l’approche thérapeutique au 

travers des supports de peinture, sculpture, danse, mise en 

situation théâtrale etc, c’est un pur régal ! Signé Magali/Amani  

Cet atelier m’a permis de me reconnecter en douceur aux diffé-

rentes facettes de ma personnalité, d’en avoir bien pris cons-

cience à travers les visuels produits, que ce soit la peinture ou 

la terre.. quel plaisir de ‘travailler’ la matière pour déboucher 

sur une introspection qui permet de mieux se connaître et ainsi 

se sentir en harmonie avec le monde extérieur … De plus la 

bonne ambiance et l’écoute sans aucun jugement des partici-

pants contribue à passer une journée des plus agréables :-) 

Goriça. 

 

Tous les lundis de 18h30 à 20h30 

Tous les mercredis de 18h30 à 20h30   

Tous les lundis de 14h à 16h 

2 samedis par mois de 11h30 à 12h30   

Tous les jeudis de 10h à 12h   

1 dimanche par mois de 14h à 17h   


