
Cœur battant au rythme de la forêt -
Atelier de Travail Qui Relie

Prendre un temps pour soi, profiter de l’énergie de l’été qui s’annonce, vivre la légèreté et le
plaisir de la connexion à soi, à l’autre, à la forêt

Écouter, ressentir, respirer… se ressourcer
Toucher à la joie, à la profondeur, à l’essentiel

Être dans l’accueil de ce qui est présent en soi, dans ce qui  nous touche personnellement et
face à ce qu’il se passe dans le monde

Ouvrir nos sens, se connecter à la beauté et s’y régénérer avec notre cœur battant au
rythme de la forêt

Qu’est-ce qui me fait du bien ? Quelles sont mes ressources, mes richesses ? De quoi ai-je
EnVie ? Qu’est-ce qui participe à mon épanouissement ?

Sentir ce que nous avons envie de voir fleurir

Nous vous invitons à une belle journée de pause, de reconnexion en intimité avec le Vivant

Nous nous immergerons dans la forêt en pleine abondance, nous jouerons avec nos sens,
nous écouterons notre enfant intérieur et notre intuition.

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
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 Bain de Forêt, d’Écologie profonde et suivrons la trame et
l’intention du Travail qui Relie.

QUAND ?
Le dimanche 12 juin 2022 de 9h15 à 16h30

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 et de bain de forêt. 

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,
bienveillant et sécurisant.

QUI ?
Virginie Lambert et Nina Bertozzi animeront cette rencontre.
Plus d’infos sur leur histoire et qui elles sont via la page "à propos" sur facebook ou ici :
https://miniurl.be/r-42rq

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 avec un acompte de 40€.

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 acompte
moindre en participation libre et consciente.

Infos et inscriptions :
https://www.billetweb.fr/coeur-battant-au-rythme-de-la-foret-atelier-de-travail-qui-relie

Vous souhaitez être tenu.e.s au courant de nos prochains ateliers : https://urlz.fr/f5LE
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