IsabelleFlahaut est artiste pluridisciplinaire,
éveilleuse de potentiels,créatrice d’émotions+++,
accompagnante des passages de Vies par les Arts
vibratoires de Gai-ri-sons© en individuel, groupe et
institutions. Ses recherches et formations l’ont orientée
vers l’art-thérapie,le chamanisme , le Land Art, les arts
mystiques,la danse-thérapie l’anthropologie,notamment
au travers de nombreux voyages (Inde, Egypte,
désert...)Complétant sa formation par la psychologie
jungienne,l’analyse transactionnelle, les soins par les
sons et les thérapies psycho-corporelles et énergétiques.
Après ces expériences et formations: retour aux sources
de la Simplicité: voyage intérieur au coeur de la nature,
communion avec la Beauté,les dauphins et les chevaux.
Cela conjugué à son immense amour de la Vie et à son
intérêt pour le bien-être des humains et de la terre. Traversant de puissantes crises (qui signifie redéfinition!)
notamment à travers la mise au monde de ses deux enfants, les maternités , une séparation douloureuse avec
son époux et l’épreuve initiatique de la maladie. Ces traversées l’ont poussées à aller encore plus en profondeur,
à créer pour s’ouvrir et ne plus souffrir pour enfin laisser jaillir son être de lumière, ViVant! Au coeur de cette
force-fragilité,elle reconnecte la Grâce de vivre et ose se
lancer dans son véritable projet: créer des spectacles,
créateurs d’émotions, inspirés qui ouvrent à l’éveil et à
l’unité de soi. Aimant entreprendre tout autant qu’accompagner le féminin sacré (sa crée) de l’être pour l’aider à s’incarner dans la joie, elle crée les cercles de femmes ”Mandalas des lunes” et ainsi propose des ateliers
initiatiques et de recherches pour éveiller son plein potentiel créactif , inspiré du quotidien, de la force de vie
qui circule dans le féminin, notamment au travers de
l’accouchement, des cycles lunaires et menstruels soutenue par les lois naturelles.

Déroulement des
ateliers:

Autres activités proposées dans le cadres des

une phase d’accueil:

Arts de Gai-ri-sons©:

Parole authentique sur
son chemin créatif et de
femme et
tirage d’une carte
d’inspiration.

Groupe:

phase d’inspiration:

lecture de textes, poèmes, suivis d’une méditation d’ouverture à la
créativité

Phase de création:

. Ateliers d’art-Terre-happy:
les lundis à Terre-rêves ASBL:
de 10H à 13h et de 13H30 à 16H30 et
sur demande a domicile et en institution.
Ateliers d’inspiration pour apprendre
à peindre de manière intuitive et être
artiste de sa vie.

temps d’écritures,jeux
scéniques, mouvements,
chants du coeur

pour les enfants: voir blog et site.

Phase de relaxation:

Séance individuelles:

massage, jeux sensitifs,
danse
libre...mouvements centrés et sacrés.
Nous nous baserons sur
les cycles lunaires de
Miranda Gray, le travail
de Klarissa Pinkola Estes “femmes qui courent
avec les loups” et de
nombreux artistes inspirés par leur quête spirituelle et l’engagement
dans leur oeuvre: Hildegarde Von Binghen, Doreen Virtue, Gitta Mallasz,Frida Khalo,MarieMadeleine, Alex Gray....

Méditation sonore:chants de Mantras

“De la chrysalide au papillon”
Coaching en art-thérapie
Massage énergétique et créatif
Bénédiction et soins énergétiques de
l’utérus:”Womblessing”.
www.womblessing.com
Coaching en nature pour retrouver son
élan vital et son centrage.
Relaxation sonore.
Voyages: rencontre et nage libre avec
les dauphins à Sataya en Egypte.
Création de tableaux harmonisants et
vibratoires pour équilibrer votre intérieur au travers de l’énergie Angélique

