
QUÊTE DE VISION DE 
L'ARTISTE INTÉRIEUR 

Vacances-croissance: retraite de création et d'art-thérapie 
16 AU 30 AVRIL 2020, Costa Rica - Esterillos Este 
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FAIRE LE PLEIN D'INSPIRATION... 
  

Joignez-vous à Mylène Piché et moi-même pour un voyage de création, d’introspection 
et de ressourcement hors du commun, au cœur de l’énergie magique et régénératrice du 
Costa Rica. Vous y serez guidé dans une quête de vision artistique conçue pour 
approfondir l’unicité de votre langage visuel et éveiller à la source votre essence 
créatrice. En plus d’explorer la dimension psychique de votre processus de création 
grâce à l’art-thérapie, votre voyage vous permettra d’enraciner une gestuelle, une 
imagerie symbolique et une trame narrative qui vous est propre.  
  
Expérientiels intuitifs et art-thérapeutiques, démonstrations de peinture, de collage et de 
techniques mixtes en direct, présentations sur le processus de création, studio libre, 
soutien en période de création, plénières ainsi que méditations guidées illumineront 
cette aventure unique au bord de l'océan Pacifique.  
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VIVRE ET CRÉER AU BORD DE LA PLAGE... 
  

Nous vous accueillerons à L'auberge Bleu Azul et Fleur d'Esterillos, deux petits coins 
de paradis situés sur une plage de 11 kilomètres quasi déserte, dans la ville d'Esterillos 
Este. Située à deux heures de voiture de la capitale San José, cette région est idéale 
pour faire le plein d'énergie et se nourrir des beautés offertes par notre Terre Mère. 
  
L'aventure comprend 14 nuits d'hébergement dont 6 jours d'ateliers qui se dérouleront 
du 18 au 23 avril 2020. Le reste du séjour est entièrement en formule création 
autonome: vous pourrez poursuivre la réalisation de votre livre d'artiste à votre rythme, 
tout en ajoutant la possibilité de vous imprégner de la culture locale, de faire quelques 
excursions ou de tout simplement vous laisser bercer par les vagues de la mer. 
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Vous avez jusqu'au 1er octobre pour vous inscrire mais faites vite! Les places sont 
limitées à 13 participants afin d'offrir à chacun des artistes de la rétroaction 
personnalisée en abondance et des perspectives nouvelles pour faire évoluer leur 
processus de création, tant du point de vue artistique que du point de vue 
psychologique! Prêts pour l'aventure? 
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Inscrivez-vous ou demandez un complément d’informa7on dès 
maintenant via le formulaire de candidature disponible sur  

www.johannehamel.com/forma/ons

http://www.johannehamel.com/formations

