Reconnexion en forêt - Légèreté et Profondeur Land Art et Travail Qui Relie
Se poser, ralentir
Entrer dans la présence... à soi, à l’autre, à la forêt
Ecouter, ressentir, respirer… se ressourcer
Toucher à la joie, à la profondeur, à l’essentiel.
Nous vous invitons à une belle journée de pause, de reconnexion en intimité avec le Vivant Une
belle invitation à se poser après la course de la rentrée... et sentir le ton à donner à l'année qui
commence.
Nous nous immergerons dans la forêt et son abondance de fin d'été, nous jouerons avec nos
sens, nous retrouverons notre enfant intérieur et notre intuition, nous exprimerons notre
créativité.
Une journée pour prendre soin de nous et de la Terre, déposer nos difficultés actuelles et ce que
l’état du monde suscite en nous, trouver un chemin vers la joie, ressentir des bonheurs simples,
vibrer à ce qui est présent, avec simplicité et profondeur, nous révéler à nous-même, retoucher à
notre créativité et s’empuissancer au service de la vie.
Entrer au diapason de la forêt et s’immerger, se connecter à la lumière, à la vie, à l’instant
présent… et à ce qu’elle nous apprend, nous inspire pour notre vie.
Nous vivrons des pratiques de Land Art, de Bain de Forêt, d’Écologie profonde et suivrons la
trame et l’intention du Travail qui Relie.

QUAND ?
Le dimanche 12 septembre 2021 de 9h15 à 16h30

Plus d'infos et inscription :
www.billetweb.fr/reconnexion-en-foret-legerete-et-profondeur-creativite-et-travail-qui-relie

OÙ ?
En Forêt de Soignes – à Watermael-Boitsfort - Bruxelles
(le lieu de RDV précis sera envoyé par mail quelques
jours avant l’atelier)
COMMENT ?
Le “Travail Qui Relie” sera notre guide principal. Nous y
associerons des pratiques d’écologie profonde, de bain
de forêt et de land art.

Cet atelier alliera des temps de connexion au vivant,
des temps d’introspection, de partages et
d’expression sensible... Vous y expérimenterez des
pratiques puissantes et éclairantes, en individuel, à
deux et en collectif.
Vous évoluerez dans un cadre accueillant, intimiste,
bienveillant, sécurisant, où la confidentialité est de
mise afin de favoriser les échanges et la confiance.

QUI ?
Virginie Lambert et Nina Bertozzi animeront cette rencontre.
Plus d’infos sur leur histoire et qui elles sont via la page "à propos"

VOTRE CONTRIBUTION ?
En échange du temps et du soin apporté à
la préparation et à l'animation de cet
atelier, nous vous proposons une
participation financière libre entre 80€ et
110€.
Nous avons à cœur d'être inclusif.ves et de
permettre à chacun.e.s de bénéficier du
cheminement proposé par le “Travail Qui
Relie”. Il est possible de payer un montant
moindre en participation libre et
consciente.

Plus d'infos et inscription :
www.billetweb.fr/reconnexion-en-foret-legerete-et-profondeur-creativite-et-travail-qui-relie

