
À l’écoute de soi
Jardin botanique alpin Flore-Alpe

Les plantes déroulent leurs crosses, déploient leurs 
premières feuilles, sortent du secret de la graine et pour 
qu’il y ait fécondation et fruit, doivent s’ouvrir, s’épanouir 
la beauté de leurs fleurs, offrir au monde leur part la plus 
fragile mais aussi la plus belle. La joie de donner et de 
recevoir ouvre la fenêtre de notre âme à cette fraîcheur 
ensoleillée, pour peu que nous soyons attentifs et écoutants.

Samedi
9h00 Accueil et présentation

9h30 - 17h00 Marche, écoute, croquis et aquarelle,   
 dessins traditionnels et expérimentaux

12h30 - 14h00  Pause-déjeuner  

17h00 - 18h00 :  Échanges et dégustations de saison

Dimanche
9h00 - 16h00  Marche, écoute, croquis et aquarelle   
 façon carnet de voyages

12h00 - 13h30  Pause-déjeuner  

16h00 - 17h00  Marche méditative et sensorielle. 

 Échanges autour des expériences   
 d’écoute et de créativité.

Programme printemps
PAYSAGE ET FLEURS SAUVAGES

Débutants bienvenus

Se habla  
español

English 
spoken

Intervenants

«Va prendre tes leçons dans la Nature, c’est là qu’est notre futur.»
Léonard de Vinci

Thierry GuyoT, PrÉcurseur et 
PrAticien de LA biodynAMie 
en viticulture (vignoble en 
bourgogne), diplômé de l’art 
de l’écoute (méthode François 
Louche) depuis 1999. Formé en 
pédologie appliquée (science 
des sols méthode yves Hérody). 
intervenant des sessions 

audiovocalie et écoute aquatique. 
Tél. : +33 (0)6 62 27 13 85 - email : tg69nature@free.fr

nature et Peinture

www.artdelecoute-rhone-alpes.com

Site web : creaaumontdor.com

Aude Berliner, Peintre et 
grAPHiste indépendante. etudes 
de dessin auprès de l’artiste Jane 
rosen à berkeley, californie-
usA. diplômes d’illustration et 
d’infographie de l’école emile 
cohl, Lyon. enseigne auprès de 
publics d’âges et de niveaux 
variés.

Tél : +33 (0)6 62 27 13 85 - email : creaaumontdor@free.fr

créa au mont d’or Aude

Bien-être, ancrage et créativité à chaque saison. 

S’inspirer des cycles du Vivant pour évoluer. 
Recréer ce lien entre l’homme, la nature et 
la peinture pour exprimer à nouveau notre 
poésie, libérer nos énergies et expérimenter 
l'écoute et la couleur comme sensations 
intérieures régénérantes. 

Parcours d’écoute dans la nature 

et temps d’expression picturale

S ta g e  pr i ntemp s
20-21 mai 2017
à  C h a m p e x- L a c ,  S u i s s e

Prochains stages : 
ÉTÉ 2017 du 20 au 23 juillet

AUTOMNE 2017 en octobre (dates à venir)



Champex-lac, SuiSSe

Chamonix

Martigny

lausanne

Chamonix

Martigny

lausanne

Accès
Pour un dépaysement total garanti et nous rejoindre :

- par la route : à 3h30 de Lyon, 2h depuis genève,  
  1h20 depuis Lausanne. A 15 km de Martigny

- en transports publics : train + bus jusqu’à champex

Infos : (0)27 783 12 17 ou e-mail : info@flore-alpe.ch

nous avons le plaisir de vous accueillir au superbe 
jardin botanique Flore-Alpe à Champex-lac. Appelée 
le petit Canada, cette station pittoresque lovée 
autour d’un magnifique lac alpin offre aux amateurs 
de nature et de peinture oxygénation, ressourcement 
et créativité. 

ce stage est ouvert à tous. Aucun niveau particulier 
n’est nécessaire, les débutants sont les bienvenus. 

- recevez les bienfaits de la nATure avec Thierry. 
reconnectez-vous aux cycles de la nature et 
rééquilibrez-vous harmonieusement en vous 
écoutant.gagnez en bien-être intérieur. 

- exprimez-vous par le deSSin avec Aude.  
Libérez facilement votre potentiel quelque soit votre 
niveau. exercices de lâcher-prise et d’extériorisation 
par le crayon pour la confiance en soi et le plaisir de 
créer sans être jugé. initiation au carnet de voyage.

DescriptifInscription
20-21 mai 2017 à Champex-Lac, Suisse 

nAture/réceptivité 
Marche consciente et écoute de nos sens

dessin/émissivité 
créer, se découvrir et se faire plaisir

ecHAnges/communication  
Partage des ressentis et analyse collective des 

dessins réalisés. dégustations de thés, épices et 
aromates de saison.

ACCueil : du samedi 9h au dimanche 17h 

Jardin botanique Flore-Alpe à Champex, Suisse.  
Tél : +41 ()27 783 12 17 - Site : www.flore-alpe.ch 

Nom :  ................................... Prénom :  ...................................
Tél. :  ..................................... Email : ........................................
Né(e) le :  ...................................................................................
Adresse :  ..................................................................................
...................................................................................................
Profession :  ..............................................................................

• FraiS pédagogiqueS : 185€ ou cHF 200*  
   à régler sur place à l’arrivée. total dû : 

• hébergemenT
 avec hébergement dans le chalet rénové au cœur du jardin avec  
 cuisine équipée. Apporter son set de couchage.

   chambre 2 lits :   38€ ou cHF 40.-/pers./nuit

   dortoir 3 ou 4 lits :  33€ ou cHF 35.-/pers./nuit

   nbre nuitées : _____ X prix chambre _____= ______ €

 sans hébergement

total dû : 

• règlemenT
Français : chèque d'arrhes** de 50€ à l’ordre de Aude 
Berliner 9, rue Pierre Paÿs 69660 Collonges au Mont d’Or.

Suisses : réservation auprès du Jardin Flore-Alpe : 
Tél. :  +41 (0)27 783 12 17 -  e-mail : info@flore-alpe.ch

Date : ............................        signature : 

• incluS : cahier de dessin, dégustations, prêt du matériel de 
peinture et accès illimité au jardin. Déduction de 20€ / CHF 21 si 
vous apportez votre matériel d’aquarelle et dessin, carnet).
• prévoir : siège pliant, tenue et chaussures adaptées, draps… 

*  -30% étudiants/demandeurs d’emploi et -15% couple ou amis
**en cas d'annulation 7 jrs avant le stage : arrhes non remboursés.


