
   

  

 

 RECONNEXION   

« NOS RACINES MULTIDIMENSIONNELLES » 

  

  

  

  

  

  

 

 
« Toucher nos ORIGINES » 

Pratiques Artistiques ET Méditations 

avec Karine HERVE - artiste sophrologue 

www.mandalas-joyauxdelessenciel.com 

et Jean–Louis THOMAS – musicien chef de Chœur 

 www.jeanlouisthomas.org 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Lieu : 

Chez Jean–Louis THOMAS 

132 Rue de la Convention 

18100 Vierzon  

 

Stage résidentiel 

Repas bio et végétarien. 

 Possibilité de coucher sur place :  

-couchage en dortoir collectif (merci de réserver), 

                   - planter votre tente dans le jardin  

Pour les ateliers créatifs : Matériel fourni  

Horaires : De 10h à 17h 

Inscriptions : 

12 personnes maximum 

Merci de vous inscrire à l’avance 

Un acompte de 80 € vous est demandé pour valider l’inscription  

(Merci d’envoyer votre chèque à l’adresse ci–dessus) 

  

 Contact :   

Jean-Louis Thomas : 06 98 89 22 00 ou choeurnamaste@gmail.com 

Karine Hervé : 06 83 75 34 83 ou joyauxdelessenciel@orange.fr 

 

 

 

 

 

http://www.mandalas-joyauxdelessenciel.com/
http://www.jeanlouisthomas.org/
mailto:choeurnamaste@gmail.com
mailto:joyauxdelessenciel@orange.fr


LA PRATIQUE ARTISTIQUE COMME CHEMIN D’ACCES VERS NOS RACINES INTERIEURES 

 

« RECONNEXION AVEC VOTRE MULTIDIMENSIONNALITE  » 

Les 6 et 7 mai 2017  

Nos sens sont multiples et se 

déploient sur d’autres niveaux de 

conscience. Karine vous invite à 

découvrir et /ou approfondir votre 

RECONNEXION AVEC VOTRE  

MULTIDIMENSIONNALITE. 

L’accès se fait grâce à : 

 des exercices corporels,  

 des pratiques méditatives 

  et des  ATELIERS CREATIFS : 

(œuvres éphémères)  

 

- MODELAGE : vous 

réalisez une création avec 

de l’argile.  

- « MANDALA VEGETAL » : 

réalisation collective d’un 

mandala qui favorise 

notre reliance au vivant et 

permet de vivre l’unité 

dans la diversité. 

 

 - ATELIER  « CHANT NAMASTE » avec Jean-Louis : harmonisation par les 

mantras et offrande à la Terre Mère. 

 

A travers ce stage, expérimentez plusieurs dimensions de vous-même 

en allant explorer d’autres plans de conscience.  

En partenariat avec le jardin qui nous accueille et nous offre un champ 

d’expérimentation rempli de trésors à découvrir. Rencontre avec la 

Nature par le biais de notre multidimensionnalité.  

Connexion avec  la Terre Mère et la MERE COSMIQUE. 

STAGES POUR ADULTES  

Prix du stage : 170€ (avec repas et hébergement) 

 

 Ensemble, riches de notre rencontre et de nos expériences,  

nous vous proposons de vous guider dans ce processus  

grâce à des ateliers artistiques. 

 

Karine Hervé, formée en Arts-Plastiques 

et en Sophrologie, met sa pratique 

artistique au service du bien–être. Son 

expérience multidimensionnelle l’invite à 

partager ses connaissances. 

Jean-Louis Thomas est pianiste, compositeur et 

chef de Chœur. 

Sa sensibilité, son respect du vivant vous invite à 

œuvrer à la mise en place de l’harmonie sur la 

Terre. 

 

 « Le lieu avec son Jardin » est un environnement particulièrement 

propice pour faire un  travail de connexion à la nature  et accéder à vos 

ressources intérieures. 


