
L’art-thérapie

Atelier animé par
Claudia THERMIDOR-COLNET

•	 Praticienne en art-thérapie initiée à la 
médiation artistique par le MAT ( Mouvement 
d’Art-Thérapeutes ) et formée à l’art-thérapie 
évolutive par l’École Plénitude.

•	 Formatrice conseil en relations humaines 
( IFACE, lnstitut de Formation d’Animateurs et 
Conseillers d’Entreprise ).

•	 Artiste peintre ( école d’Arts Appliqués ).

Contact
Claudia THERMIDOR-COLNET

Atelier Créer pour mieux vivre

06 48 39 28 26

SIRET : 539 121 178 00013
APE : 8690F 

Tarifs
Accompagnement individuel :

1h30 ( 50 €/h )

Accompagnement collectif : 
de 1h à 3h ( 25 €/h )

Stages d’été : me consulter.

Intervention en entreprise  
ou en association : devis après 

entretien d’évaluation des besoins. 

Lieux
Ateliers :

•	 Montmorency ( Val-d’Oise )
•	 Paris.
•	 Sur votre lieu de travail si celui ci 

s’y prête

Stages d’été :
•	 Aujac ( Charente-Maritime ). N

e
 p

a
s je

te
r su

r la
 vo

ie
 p

u
b

liq
u

e
 - D

o
c

u
m

e
n

t n
o

n
 c

o
n

tra
c

tu
e

l. - M
ise

 à
 jo

u
r : 08.12



Vous créez 

Dans l’atelier d’art-thérapie, vous utilisez le 
crayon, le pinceau, la peinture, le pastel, les 
encres, la terre, le papier découpé ou déchiré…

Au cours d’une séance, vous alternez des 
temps de création et des moments de 
relaxation si nécessaire.

Vous vous exprimez 

Par vos créations, vous donnez forme à ce que 
vous ressentez, à vos intuitions, à ce que vous 
n’arrivez pas toujours à traduire par des mots. 

Votre main vous guide pour dévoiler 
progressivement ce qui vous habite.

L’art-thérapie s’adresse à tous

L’art-thérapie convient aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes. Elle ne nécessite 
pas de connaissance artistique préalable.

Elle s’adresse particulièrement à vous si vous 
souhaitez :

 � être écouté et soutenu lors d’une 
période marquée par un stress, un conflit, 
un changement professionnel, personnel 
ou familial.

 � développer vos aptitudes à vous 
exprimer, à entrer en relation avec les 
autres, ou prendre davantage confiance en 
vous-même.

 � cultiver vos talents et faire jouer de 
nouvelles capacités.

 � ou tout simplement si vous avez envie 
d’expérimenter la jubilation de créer.

Vous vous épanouissez 
De séance en séance, au fil de ces 
dévoilements, vous vous sentez plus vif et 
plus authentique et donc plus libre.

Cela vous amène à ajuster certaines de 
vos habitudes, à changer certains de vos 
comportements.


