« Connexion à la Pétillance du coeur » 31/07 au 6/8 2021
Voyage initiatique pour vibrer à l'unisson avec les dauphins en communion avec tous
les éléments de la Nature dans l’expression de la Beauté et de la Joie.
« Dans le Ravissement, nous nagerons pour laisser se révéler le joyau de nos coeurs
cristallins, bercés par le souffle sacré des dauphins, animés par leurs yeux perçants et
leurs ondes chaleureuses … nous serons aimés et aimerons inconditionnellement… »
A travers des rencontres créatives vous pourrez découvrir les bienfaits de l’art-thérapie
en groupe et des soins énergétiques en individuel, adaptés à vos besoins et ainsi
intégrer en profondeur l’expérience de ce voyage d’immersion dans la splendeur.
Un temps pour soi dans l’Art de la Présence pour révéler votre potentiel créatif généré
par l’enthousiasme de l’artiste intérieur libre et sauvage.
En toute simplicité et fluidité nous irons explorer la puissance du coeur par l’expression
de notre joie profonde et de notre enfant inter-rieur à travers des chants intuitifs, le
mouvement conscient et sensible, le dessin méditatif, le modelage…
Cette palette créative sera conjuguée à des échanges ludiques, basés sur le massage/
Aqua-massage, des moments méditatifs en musique au coucher du soleil et des
échanges de paroles poétiques, authentiques et symboliques…
Enfants et famille bienvenus!
Léger support créatif à emporter avec vous:
votre coeur pétillant et un carnet à dessin du format que vous aimez!

Accompagnante: Isabelle Flahaut art-thérapeute somatique, artiste pluridisciplinaire et
énergéticienne.
femme qui danse avec les dauphins depuis l’enfance et en présence à
Sataya depuis plus de 12 ans.
Venez nous rencontrer lors d’un moment convivial et inter-actif le 14/03/2021 à 17H:
6, avenue prince de liège 1330 Rixensart ou par rendez-vous tel/mail/zoom
Isabelle Flahaut +32 477.76.70.77 /isabelleflahaut@yahoo.com
Pati Verbist +32498.03.80.29
www.nooraya-dolphins.be
Facebook: Nooraya Dolphins
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