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L’équilibre émotionnel 
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● 08/09 Février 
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● 13/14 Juin 
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Art-thérapeute depuis 20 ans, Catherine Bonneval 

conduit des ateliers hebdomadaires, des stages à thèmes 

et des stages d’approfondissement, ainsi que la 

supervision d’art-thérapeutes en activité.  

Depuis 2018 elle anime un enseignement d'art-thérapie 

d'une durée de 3 ans. 

 

 

 

"Dieu dit: Que la terre produise des  

animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des 

reptiles et des animaux terrestres, selon leur 

espèce. Et cela fut ainsi. 

Dieu fit les animaux de la terre selon leur 

espèce, le bétail selon son espèce, et tous les 

reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit 

que cela était bon. 

Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre 

image, selon notre ressemblance, et qu'il domine 

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 

ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous 

les reptiles qui rampent sur la terre. 

Dieu créa l'homme à son image, il le créa 

à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme." 

 

Extrait de la Genèse 

 

 

Nos états d'âme sont nos états intérieurs 

colorés qui fluctuent entre sympathie et 

antipathie. Ce que nous devons au corps 

émotionnel c'est tout ce qui est en nous, plaisir 

et souffrance, attraction, répulsion, passion, 

joie, douleur, désir, pulsion, instinct. Ce monde 

de l'instinct est lié au monde animal comme 

présenté dans la Genèse. L'homme devra tout au 

long de sa vie dompter ces forces de l'astralité, 

ses animaux intérieurs. Pour se faire il aura à les 

accueillir, les reconnaître, les nommer pour les 

dominer, les transformer, les transmuter. 

Ces deux dernières années nous sommes allés 

à la rencontre de ces émotions qui impactent 

l'âme et nous mettent parfois "hors contrôle".  

Les ambiances colorées ont laissé monter notre 

bestiaire. Nous avons appris à accueillir, 

reconnaître, "aimer » l'émotion, au travers de 

l'animal intérieur. 

La nature humaine se manifeste par l’émergence 

du moi et de la conscience. 

 Ainsi, cette année nous amènera à découvrir 

différentes ressources pour accéder et installer 

un équilibre émotionnel et une sécurité intérieure 

pour traverser la vie. 

 

 
 


