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"La créativité est contagieuse, 
faites la tourner"

 

QU’EST CE QUE L’ART-THERAPIE ?
L’art-thérapie est une discipline thérapeutique. 

L'art se met au service du soin pour éveiller et
stimuler les capacités créatrices. 

Le processus en art-thérapie est une
transformation progressive de la matière par
un acte créatif, induisant une évolution
intérieure.

Le Praticien en Art Thérapie crée l’alliance entre
la matière et le corps. A travers la créativité, le
corps s’exprime et laisse résonner l’écho de ses
maux et de ses blocages. 

En expérimentant les matières, un travail
sensoriel s’effectue et chacun contacte ses
ressentis et ses émotions.

L'Art Thérapie est ouvert à tous, aucune
pratique artistique n'est requise.

L’APPROCHE D’ARTDSENS

ArtDsenS est un institut fondé afin d'offrir des
services axés sur l'Art-Thérapie, la Sono-
thérapie et le Coaching en Art Oratoire.  

ArtDsenS propose un espace dédié aux
personnes souhaitant évoluer dans un
processus de cheminement intérieur.  

Mon accompagnement consiste à mettre en
lumière les dons et les talents de chacun en
élaborant un travail de reconnexion au corps et
à la créativité.

LES BENEFICES DE L’ART-
THERAPIE

✔  Permettre une libération et un apaisement

émotionnels
✔ Expérimenter l’accès à la conscience et la

connaissance de soi via la médiation

artistique
✔  Restaurer et cultiver l’estime de soi, la

confiance en soi et l’affirmation de soi par la

mise en forme de la matière artistique.

✔ Activer ou stimuler le processus d’expression,

de communication et de relation

✔  Apporter des gratifications kinesthésiques,

sensorielles et esthétiques

✔  Réveiller et exploiter son potentiel créatif

personnel
✔  Améliorer l’autonomie physique et psychique

✔  Retrouver goût et sens à son existence
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- Albert Einstein -

✔  Permettre une libération et un apaisement
émotionnels 

✔ Expérimenter l’accès à la conscience et la
connaissance de soi via la médiation
artistique
 
✔  Restaurer et cultiver l’estime de soi, la
confiance en soi et l’affirmation de soi par la
mise en forme de la matière artistique.

✔ Activer ou stimuler le processus
d’expression, de communication et de
relation

✔  Apporter des gratifications kinesthésiques,
et sensorielles 

✔  Réveiller et exploiter son potentiel créatif
personnel
 
✔  Améliorer l’autonomie physique et
psychique

✔  Retrouver goût et sens à son existence



Linda Trimèche

Cette passion pour les relations humaines m’a permis d'aiguiser mon sens de l'écoute
collective et individuelle.  Par ailleurs, à la radio, la voix tient une place indispensable pour
toucher ses auditeurs, captivée par l'impact qu'elle produisait sur le public, j’ai affiné mon
écoute et je me suis très vite aperçu que la relation à l'Autre ne peut-être enrichissante que si
l'ouverture et l'accueil sont respectés.  

Étant convaincue que chaque personne est singulière et unique, l’attention est au centre de
mon accompagnement. J’ai à cœur de partager ma passion pour toutes les personnes
souhaitant engager ce chemin.  Mon parcours ne s’étendant pas uniquement sur le plan
professionnel, j’ai grandi de mes diverses expériences personnelles et j’ai décidé de prendre le
virage de l’authenticité en initiant mon changement grâce à un processus de cheminement
intérieur. 

J’ai eu la chance de faire des rencontres inspirantes et de jalonner mon parcours
progressivement. De part cette voie, l'essence de ma profonde nature se dessine et
s'harmonise à chaque instant.  

Passionnée par l’art, la créativité et l’accompagnement, j’ai choisi de me former à l’Art
Thérapie Spirituelle® au sein de l'IATS école fondée par Anne Loudenot, formée à la
sonothérapie, au massage et au mouvement authentique puis certifiée Coach en Art Oratoire
reconnu par l’État. 

Autant de cordes à mon arc pour exercer ma profession de manière individuelle, collective, en
entreprise ou en institution.  Ma spécificité se colore de par mon accompagnement
bienveillant, chaleureux et authentique. Mon approche consiste à éclairer les dons et les
talents de chacun en se laissant guider simplement par sa corporalité.

 Riche de mes expériences dans le monde de l’entreprise,
j’ai acquis pendant plusieurs années  dans un groupe de
média, au sein de la presse écrite puis au coeur d’une radio
nationale, le sens de l’observation, de l’écoute et du service. 

Après avoir occupé un poste axé sur la coordination et la
communication, auprès de la Direction Générale et en lien
avec les différents services et corps de métier de
l’entreprise, j’ai pu observer les différentes stratégies et
management employés.

J’accompagne les personnes vers une meilleure
connaissance de Soi par le biais de l'art, l’écriture, le
dessin, la peinture, le corps et le mouvement.

3 |  ArtDsenS



Les Publics
Adolescents - à partir de 11 ans

Famille - Parents/Enfants 

Afin de préserver leurs capacités cognitives et psychomotrices
par une traversée de la mémoire, de leurs joies et de leurs
plaisirs passés 
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Séniors

Femmes
Les soutenir  et leur permettre la  prise de conscience des
potentialités et de leurs forces.  Accompagner les femmes 
 dans un cadre sécurisant afin qu'elles puissent exprimer
librement leur créativité. 

Accompagner la parentalité,  proposer des  temps à
partager  entre parents et enfants, favoriser les  liens inter-
générationnels  et l‘intuition parentale, être une source
d’informations et de  soutien  pour les parents, lutter contre
l’isolement parental et familial. 

Développer les  talents  des jeunes tout en favorisant leur
épanouissement et satisfaire leur quête d’identité. 
Permettre aux adolescents de retrouver  confiance  en eux. Ils
apprendront à gérer leur difficulté.



A  rtDsenS propose un accompagnement  individuel ou en collectif pour les
adolescents auprès des institutions ou des collectivités. L’espace créé est
un lieu sécurisé et qui induit l’expérimentation afin de faciliter la
communication. 

L’enfant peut y trouver un cadre soutenu par la régularité des rencontres,
la présence et l’écoute et, la prise en compte de sa singularité et
l’accompagnement vers son autonomie. C’est un âge où
le jeune est poussé dans cet élan de vie, il est animé d’une pulsion et d’une
force extraordinaire, à condition qu’il rencontre  la bienveillance et les
soutiens nécessaires.   L’adolescence fait face à  de  grandes
transformations  dans la vie d’un être humain, des chamboulements
importants hormonaux, physiques et émotionnels s’opèrent. 

L'objectif étant de les (re)connecter à leur créativité pour leur permettre
de gagner en estime de soi et de libérer cette énergie vivante et créatrice.
Le jeune adolescent se trouve dans un chantier intérieur fondamental pour
faire face à sa future vie d’adulte dans ce monde en pleine mutation. Il est
en pleine phase de construction, il transite entre la dépendance enfantine
en passant par ce pont qui le conduira vers son autonomie dans ce
monde d’adulte. 

ArtDsenS  a pour rôle de  soutenir et d'accompagner les jeunes  dans
l’expression de leurs émotions, de leurs difficultés, puis les aider à les
mettre à distance à travers l'expression artistique. L’adolescent sera
amené à  prendre conscience de sa personnalité, de  son identité, de sa
valeur et de son unicité.  

Cette proposition valorise la créativité,  les capacités des jeunes, et ouvre
tous les champs des possibles.*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

 LES ADOLESCENTS

Affirmation de Soi

LES MÉDIUMS UTILISÉS   
ARGILE- THÉÂTRE- ART ORATOIRE – PEINTURE INTUITIVE - MANDALA- DESSIN INTUITIF - CONTES -

ÉCRITURE INTUTIVE - SON - JOURNAL CRÉATIF
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Développement de Soi

Oser être Soi



 es ateliers parents/enfants visent à rétablir la communication par la
revalorisation de chacun et le rétablissement d’un lien de confiance
au sein de la famille. 

L’Atelier doit favoriser la communication du parent et de l’enfant.
ArtDsenS donne accès à  un lieu d’expression et de découvertes par
le biais de démarche créative, la découverte de diverses techniques
artistiques va donner à l’enfant et aux parents  la possibilité
d’expérimenter un panel de moyens d’expression. 

ArtDsenS va en premier lieu placer l’enfant et le parent dans le jeu de
la matière, le plaisir de créer. Cette étape permet de favoriser par la
création artistique la rencontre parents/enfants, Réapprendre à
découvrir l'autre dans un espace neutre et bienveillant. 

Dans un second temps, le duo va tisser un lien tout au long de l'atelier
en racontant leur histoire par le biais de leur création. 

Mon accompagnement consiste à accueillir le couple Parent/enfant
et donner accès à la parole et la singularité de chacun.  Lors de ces
ateliers, le tandem Parent/Enfant laisse libre cours à leur imagination
et leur créativité. 

Mon approche consiste à valoriser le rôle de chacun dans la famille.
D'une part,  le  parent prend conscience que sa présence auprès de
son enfant est importante et le fait grandir.  Quant à l’enfant,
l’ouverture sur le monde de la création artistique l’aide à
évoluer,  s'exprimer au travers d'expériences et de découvertes, sans
être dans un rapport de performance.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

LA FAMILLE
Ateliers Parents- Enfants
LES MÉDIUMS UTILISÉS

 PEINTURE INTUITIVE - MANDALA- DESSIN INTUITIF - CONTES - ARGILE 

" Créer une oeuvre, 
c'est créer un monde "

-  Kandinsky-
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L'   objectif de cet accompagnement est de soutenir et de permettre la prise
de conscience des potentialités et des forces  des femmes.  L’Art-
Thérapie  repose principalement sur la globalité de l’être-humain, en
engageant des soins ajustés pour les personnes prises en
charge.ArtDsenS  se base sur la  psychologie des profondeurs  qui est une
démarche qui interroge la profondeur de l’âme humaine. Bien plus qu’un
processus de guérison des blessures du passé, la  psychologie des
profondeurs  est un travail intégratif qui favorise un
alignement  spirituel,  psychique et  somatique  et un cheminement vers la
réalisation de l’essence de soi.Proposer cette approche à des femmes
traversant une trajectoire difficile ou étant sujettes à un cheminement
périlleux, c’est leur permettre de redonner sens à leur existence.

ArtDsenS  propose des ateliers soit en groupe ou en individuel.  Le but
premier est d’apporter par le biais de médiations artistiques et de création
un «  mieux être  » qui permet une meilleure intégration sociale dans cet
environnement. 

Le principe fondamental de l’art-thérapie est de redonner goût à la vie et
de nourrir le vivant en Soi. 

Le Praticien en Art-Thérapie offre un accompagnement au processus de
chacun vers l’espoir et vers la confiance. 

L’Art est une expression humaine qui entraine de la subjectivité et qui révèle
le plus beau, donner la possibilité d’accepter sa singularité c’est offrir à
autrui un regard vers Soi bienveillant et ouvert.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

LES FEMMES

7|  ArtDsenS

LES MÉDIUMS UTILISÉS  
DESSIN– PEINTURE – HUILES ESSENTIELLES– COLLAGE -CONTE- ART ORATOIRE - MOUVEMENT - ARGILE

" L’art est une blessure 
qui se termine en lumière"" 

- George Braque -



Une personne séniore qu'elle soit plutôt réservée ou en lien social, dépendante
ou autonome, malade ou pas, a une vie intérieure, comme tout un chacun. 
L'expression artistique lui permet d'ouvrir un nouvel espace de dialogue, pour
son propre bien-être et pour stimuler ses capacités de
concentration.  Lorsque les facultés cognitives diminuent, le processus de
création permet un meilleur décodage de l'état émotionnel et aide à
préserver les capacités de communication. Cela amène la personne âgée à
rester ou à recontacter le lien social. 

L'acte créatif de par l'usage de leurs mains permet aux personnes séniores
de se sentir utiles et actives.  L'esprit reste vif grâce au fait de se remettre à
faire des choix : de couleurs, de thèmes, pour créer et donc mieux exister. 

Lorsqu'on devient âgé, faire des séances d'art-thérapie, c'est se donner de
nouvelles clés pour continuer à construire sa vie, afin de mieux vivre au
quotidien, que ce soit en autonomie ou au sein d'une institution.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

LES SÉNIORS
LES MÉDIUMS UTILISÉS :  

DESSIN- PEINTURE –ART PLASTIQUE – PASTELS - MANDALA - OLFACTOTHÉRAPIE - SON
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" Se connaitre soi-même est
l'unique aventure qui vaille d'être

tentée "
 

-Alejandro Jodorowsky -



ARGILE

ART PLASTIQUE

PEINTURE 
INTUITIVE

ÉCRITURE 
INTUITIVE

Les Médiums
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ART ORATOIRE 

LA DANSE DES LETTRES 

LES CERCLES 
DE PAROLE

MOUVEMENT 
& DANSE

LA SONOTHÉRAPIE

CONTES 
& MYTHES 



L'argile est une matière naturelle riche et efficace, très utile dans le cadre d’un atelier
thérapeutique. Les mains entrent en contact avec "la terre" comme pour activer des
mémoires ancestrales générant des sensations agréable ou désagréable, des
émotions et des ressentis. 

Le modelage se distingue des arts plastiques par son aspect tridimensionnel. Son
volume, sa masse et sa grandeur engagent le participant corporellement. La notion
d’engagement physique est indissociable à la rencontre avec la matière. C’est grâce
à cet enchainement entre le corps et la terre que des formes apparaissent et
s’organisent harmonieusement au gré de cette chorégraphie émotionnelle et
psychique du modeleur. 

Tous les sens peuvent être mobilisés. Il n’est pas nécessaire de savoir où l'on va, ce
qui se modèle ou ce qui se construit durant la séance est intuitif et transformable. 

Cet atelier est un très bon moyen de lâcher le mental et de laisser place à ses
ressentis et à son intuition. 

L’inconscient se sert de nos mains et façonne l'argile à son gré les messages que
nous sommes libres de déchiffrer, d’observer, de garder secret ou de toucher du
doigt. 

L’argile est un médium à la fois ludique et très puissant qui permet de se connecter à
son corps et à ses sensations corporelles, à Soi.  

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

L'ARGILE
LES APPORTS 
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L'art  de se présenter au monde, d'affirmer qui l'on est dans l'instant présent. 

C'est aussi faire tomber ses masques, il ne s'agit pas  de trouver
des stratégies pour convaincre.

L'Art Oratoire  est avant tout un savoir être, l'Art d'être présent dans son
corps.    Le  mental et l'intellect sont mis en sourdine  pour laisser jaillir
l'inspiration. C'est une danse un mouvement qui se crée entre le public et
l'orateur.

Le discours se co-construit avec son public et crée une relation
authentique.  L'Art Oratoire c'est affirmer son identité par sa voix, sa posture,
sa qualité de présence, sa gestuelle, sa respiration et son regard. 

Le tout étant combiné d'une écoute haute définition de son auditoire. La voix
de chacun est unique, elle est le reflet de sa profonde identité, cet instrument
à cordes et à vent est d'une grande richesse,  s'autoriser cette  exploration
c'est savoir l'appréhender pour que la voix prenne sa juste place.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

L'ART ORATOIRE
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L'art plastique est souvent utilisé dans la pratique de l'Art-Thérapie. les
matières sont diverses et multiples. Selon les problématiques et les blocages
émotionnels des personnes, nous aborderons différents médiums. 

Pour exemple, le fusain permet un travail sur les ombres et les lumières, les
pastels sont des matériaux dont la texture est douce avec un vaste choix de
couleurs. 

La mise en mouvement des mains et du corps pour produire l’oeuvre
renforce la créativité. Le processus créatif lui-même est crucial pour parvenir
à un changement positif, qu’il s’agisse de croissance personnelle, de guérison,
de prise de conscience ou de résolution de problèmes.

L'inconscient est très présent dans le processus créatif, il ouvre des portes
d'entrée et des prises de conscience, augmentant ainsi la probabilité de
dévoiler des problèmes, des blocages et des difficultés sous-jacentes qui
pourraient être évoqués en thérapie.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

L'ART PLASTIQUE
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L es cercles de parole sont des moments de découvertes de Soi et des autres.
Ils   sont aussi un outil de guérison et de réconfort. Les cercles dépassent la
notion de guérison des blessures, ils permettent d'entrer en relation avec
l'autre dans la bienveillance et le respect. En développant l'écoute et la
capacité à se laisser toucher, ils développent la sensibilité, et la capacité à
donner et recevoir de l'amour.

La parole, lorsqu'elle est prononcée au sein d'une  écoute authentique  et
disponible. Les mots se libèrent et  accèdent à des espaces très souvent
cloisonnés par des croyances, des conditionnements et des non-dits.

Être dans une écoute active n'est pas chose commune dans notre quotidien,
lorsqu'elle est sincère, elle permet une plus grande ouverture de coeur et
l'espace d'accueil s'accroit.

Savoir écouter l'autre c'est apprendre à s'écouter soi même. Des échos
peuvent se produire lorsque la parole est déposée, et elle peut refléter des
situations similaires. 
Ainsi, en écoutant les autres parler, il est possible de découvrir des éléments
de notre inconscient. 

Participer à un cercle de parole en combinant la pratique de l'art-thérapie est
un travail complémentaire qui engage à la fois les mots, les images et le
corps. 

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

CERCLE DE PAROLE
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Chaque conte est un maître qui nous enseigne un art de vivre.

Avec l’art, nous touchons à ce supplément d’âme masqué
dans nos vies très souvent surmenées pour nous révéler
multiples, universels et pourtant unique. 

La thérapie par le conte se présente comme un miroir. En effet,
les questions fondamentales y sont toujours posées : la
naissance, la mort, l’homme, la femme, la richesse, la
pauvreté... 

Le conte a une valeur universelle. Bien avant l’écriture, une
transmission orale véhiculait déjà ces histoires merveilleuses. À
mi-chemin entre l’imaginaire et le symbolique, elles fascinent
toujours autant petits et grands puisqu’elles ouvrent à tous les
possibles.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

CONTES & MYTHES
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L' écriture intuitive est une aide pour lâcher progressivement
le mental, se recentrer dans son cœur et ainsi recevoir des
messages de sa guidance intérieure. Cette approche
permet de se reconnecter à son Moi profond. 

L’écriture est en lien entre notre main qui écrit et notre
cœur dans lequel tous les potentiels sont inscrits. 

Cet outil est très puissant pour laisser émerger les maux
de son être et libérer ses émotions.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

L'ÉCRITURE INTUITIVE
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L e Mouvement Authentique est une pratique thérapeutique subtile et puissante :  le
mouvement naît de nécessités intérieures en présence d’un témoin. Cette impulsion
vers le mouvement peut surgir d'une force consciente ou inconsciente, de
sensations, d’idées, de mémoires, mais essentiellement de ce qui jaillit sur le
moment présent.

Le Mouvement Authentique crée un espace de liberté et défie nos propres
conditionnements. Cette pratique est l’Art de se voir et d'être vu tels que nous
sommes.  Le Mouvement Authentique est une forme de mouvement thérapeutique
initié par le corps où le danseur est invité à bouger les yeux fermés avec la présence
d'un témoin. 

Cette forme libératrice et puissante, permet d'explorer la relation entre les
dimensions sensorielles, créatrices, psychologiques et sacrée de l’être.  C’est une
invitation au voyage intérieur permettant aux élans qui émergent de l'inconscient de
prendre formes et de s’exprimer à travers le corps en mouvement. L'atelier offre un
environnement sécuritaire et bienveillant pour explorer et pratiquer l’Art de se voir et
d'être vu ainsi que d'approfondir les connexions avec l'expérience directe du
moment présent. L’alliance olfactive permet de se relier à des anciennes mémoires
collectives ou d’activer les mémoires cellulaires.    Le témoin est dans une écoute
active, bienveillante et sans jugement. Il apporte sa présence et ses propres
réponses afin d’apporter un soutien authentique à ce processus de mouvance.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

LE MOUVEMENT AUTHENTIQUE
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L La TÉHIMA© est une méditation en mouvement inspirée de la Kabbale. Dans la
Kabbale, les lettres sont reliées à une partie du corps humain. Par exemple, le
Lamed est connecté à la vésicule biliaire et le Samekh à l’estomac. 

La TÉHIMA© est un ensemble de 22 chorégraphies. Une chorégraphie pour
chaque lettre hébraïque.

La TÉHIMA© est un YOGA DANSÉ.
Comme le YOGA, la TÉHIMA est un ensemble de postures qui s’enchaînent selon
une logique anatomique, ostéopathique et respiratoire.
Chaque posture permet de conscientiser et stimuler un organe ou une partie du
corps.
LaTÉHIMA© travaille sur le souffle et la concentration.
La TÉHIMA© est un TAÏ-CHI.

Comme le TAÏ-CHI, la TÉHIMA© par son rythme, par le phrasé des mouvements
est une véritable discipline corporelle de l’ÉNERGIE. Cette énergie est le sujet
principal de la Kabbale.

Comment faire descendre en nous la lumière à la source du TOUT.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

LA DANSE DES LETTRES 
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L' atelier est ouvert à tous, petits et grands. Le dispositif mis en place offre un
espace privilégier pour s'exprimer librement. Un très bel instrument commun
que l'on nomme la table-palette est installée au coeur de la pièce. Elle contient
des pinceaux et de la peinture de grande qualité conçus à partir de pigments
naturels.

Les participants gravitent autour de l'objet pour se servir de la peinture avant de
rejoindre leur feuille accrochée au mur. 

Au fil des ateliers, les dessins se renouvellent, les formes et les couleurs
prennent de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, les productions s'affinent
et s'organisent. Les créations deviennent de plus en plus intimes, uniques et
singulières. 

La Peinture intuitive procure les moyens de transformer l’impact des
conditionnements et des injonctions extérieurs. L’engagement créatif permet de
découvrir, d’explorer et de trouver ses propres ressources au-delà de ses
croyances limitantes. 

La Peinture intuitive offre les moyens de basculer de l’intellect au jeu, de
transformer des émotions pluri dimensionnelles en expressions non verbales. 

Une pratique régulière aide à développer son endurance, sa persévérance et
sa confiance en ses élans créatifs, au-delà du jugement et de l’esthétisme,
l’exploration s’engage en toute sérénité et bienveillance.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

PEINTURE INTUITIVE
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Le principe est que tout est vibration. 

Chaque partie de notre corps à sa propre vibration naturelle.
En sonothérapie, on utilise divers instruments (les bols tibétains, les diapasons
thérapeutiques, le batôn de pluie, les carillons etc...)

Si les cellules du corps sont en harmonie, elles sont dans un état d’équilibre et de
bonne santé. Quand un déséquilibre survient et que la vibration d’une partie du
corps n’est plus à sa fréquence naturelle, elle devient désharmonieuse et des
troubles peuvent alors s’installer.

La séance en sonothérapie va donc consister à ramener l’harmonie dans les zones
de déséquilibre. Les sons produits vont venir influencer la zone défectueuse jusqu’à la
ramener à sa fréquence naturelle de bonne santé.

*OPTIONAL NAME OF COMPANY  |   ADDRESS  |   PHONE    |  WEBSITE  

LA SONOTHÉRAPIE
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MODALITÉS 
DES ATELIERS
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PROGRAMMES DE 6 À 8
SEMAINES UNE FOIS PAR

SEMAINE

UN MINIMUM DE 6 PARTICIPANTS PAR ATELIER ET
UN MAXIMUM DE 10 PARTICIPANTS POUR

OPTIMISER LE SUIVI DE CHACUN    

STAGES DE 5 JOURS PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRE  

UNEJOURNÉE PAR
SEMAINE 

Selon les publics, le programme
s'établit en étroite collaboration
avec les équipes de l'établissement
afin de déterminer les besoins et les
objectifs de chaque participants

PROGRAMME SUR-MESURE   



" Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche" 
   

Linda Trimèche 
Praticienne en Art-Thérapie 

Coach en Art Oratoire 

0663102129
linda.trimeche@artdsens.com

www.artdsens.com

- Saint-Augustin -

https://www.facebook.com/ArtTherapieSpirituelle/
https://www.youtube.com/channel/UCOnrxnPhp6rMtKgtzAWbzlw/featured?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/artdsens/

