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           2 stages d’Art-Thérapie 
« Transmuter les souffrances  

                                     véhiculées par la lignée des ancêtres » 
                                          En visioconférence sur  
                                                         Jitsimeet (plateforme Open source) 

 

 

 

 

Thème : 

Alors que le travail sur soi semble avoir été suffisamment poussé, parfois pourtant des 

"effluves" "remontent", "indécrottables", comme collées à la peau... Mais d’où viennent-

elles ?!  

A l'origine, il y eût traumatisme, c’est certain. Celui-ci issu d'un ancêtre (même éloigné 

et jamais connu) va transmettre une charge négative liée à un événement 

particulièrement douloureux. Cela passe du vécu, au mental ; et cette charge prend la 

forme d'un message auquel toute la descendance obéit inconsciemment. Cette 

information va s'incarner dans le corps des descendants et les empêcher d’être 

complètement eux-mêmes et d'accomplir leur "légende personnelle". 

En effet, l'inconscient familial interagit avec l'inconscient personnel ; recélant des trésors 

mais aussi des pièges. Le but de ces deux stages est d'aller à la rencontre des 

informations inconscientes transmises. Vous serez guidé(e) à accueillir les messages et 

accompagné(e) à transmuter les mémoires limitantes, tel(e) un(e) alchimiste. 

 

 

Boîte à outils non exhaustives : 

 

 

Matériel à vous procurer et à avoir à disposition lors du stage : 

Siège où vous êtes confortablement assis(e), couverture, bandeau ou foulard pour les 

yeux, liasse de feuilles blanches, craies grasses épaisses, planchette pour modelage 

(environ 45x30min), pâte à modeler ou argile, crayons de couleurs, une imprimante pas 

loin si besoin. 

 

 

- dessin libre avec vos craies grasses 

- modelage avec de la terre ou de la pâte à 

modeler 

- son/chant libre 

- danse libre 

- écriture 

- mandalas d’intégration 

- rituel(s) personnalisé(s) à créer 

- eft/ tipi /  

- ho’oponopono 

- sophrologie / méditation 

- do in / digitopuncture 

- soins énergétiques collectif 

https://jitsimeet.fr/
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Organisation : 

- Deux jours exclusivement réservés à la lignée maternelle, en partant de votre mère. 

- Deux jours exclusivement réservés à la lignée paternelle, en partant de votre père. 

Les deux stages ne sont pas interdépendants ; il est toutefois suggéré d’effectuer un 

travail conscient et complet pour les deux lignées, afin qu’il y ait un équilibre. Aussi, le 

temps de « digestion » et d’intégration d’un travail sur soi, varie considérablement 

d’une personne à une autre.  

 

 

Dates : 

Plusieurs dates sont proposées tout au long de l’année, je vous invite à vous référer à 

l’agenda principal, mis à jour régulièrement sur le site : www.mets-art-morph-oz.net, 

rubrique : Accompagnements ; puis : Agenda des stages. 

 

 

Horaires : 

9h – 12h ; 14h – 17h 

 

 

Lieu :  

Rdv en visioconférence sur la plateforme Jitsimeet. 

Jitsi est un service Open source ; donc gratuit et basé sur une communication sécurisée 

et entièrement chiffrée. Il est compatible avec n’importe quel navigateur internet. 

Aucun compte n’est nécessaire ; le jour du stage vous recevrez par email le lien pour 

rejoindre la plateforme, cliquez et le stage commence. C’est très simple à utiliser. 

 

 

Tarifications pour deux jours de stages :   

- Tarif « Général » : 250 € 

- Tarifs « Adaptabilité » : accordés sous réserve de la bonne réception du justificatif 

des revenus familiaux (fourni par l’administration fiscale), à envoyer le jour de 

l’inscription, par email : mets.art.morph.oz@gmail.com. Sans justificatif, 

l’inscription ne pourra être pris en compte. 

- pour une personne ayant des revenus familiaux mensuels nets inférieurs à 1800 € : 220€ 

- pour une personne seule, ayant des revenus mensuels nets inférieurs à 1200 € :  220€ 

- pour un étudiant ou une personne ayant des revenus familiaux mensuels nets 

inférieur à 780 € : 150 € 

 

 

Inscriptions : 

Les inscriptions se font via ce lien : https://www.mets-art-morph-oz.net/agenda-

stages.html ; et sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée (compteur weezevent) et afin 

de privilégier un travail intérieur de qualité les places sont limitées. 

 

Informations :  

MOz Thérapeute holistique depuis 2009 – Artiste 

mets.art.morph.oz@gmail.com 

www.mets-art-morph-oz.net 
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