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Pour toutes questions : azolinestudio@gmail.comwww.azolinestudio.com

Stage “Sensations”, exploration des 5 sens 
Stage AB - Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2019 
9 h 30 - 18 h - 300 euros 
 

Pour cet atelier, je vous remercie d’apporter :  
* Votre trousse Basic * Votre trousse Scrap/Mixed media
Iconographie personnelle 
Recherchez et constituez-vous une base d’images - captées  
sur le net et/ou sur Pinterest -   qui pour vous évoquent des 5 sens 
(aliments, parfums, beaux paysages, couleurs, douceur etc). 
Réduisez vos images (7 cm max largeur et/ou hauteur), groupez les en planche  
et imprimez-les sur du papier  (110 gr idéalement). Vous pouvez aussi découper des mots. 
Vous apporterez 3 ou 4 magazines axés sur le thème développement personnel  
(“Calme’, “Respire”, Flow”, “Haminez” etc) et 2 autres au choix (jardin, féminin, cuisine).

Durand ce stage, je vous accompagnerai à vivre 4 jours de parenthèse, de relaxation, d’expéri-
mentations sensorielles pour vous recentrer sur votre intériorité, vous rencontrer au travers de 
la perception de vos 5 sens - voir, toucher, sentir, goûter, entendre - pour les découvrir ou les 
redécouvrir en conscience.  
Je vous inviterai à créer - avec des techniques de mixed media - votre art-journal “Fil de soi” fait 
de couleur, d’écriture, de cartes “bulles” et de collages. 
Percevoir les informations, les messages qu’ils nous transmettent, nous accompagne à nous sentir 
présent ici et maintenant. A accueillir l’instant avec toutes les richesses qui s’offre à nous.  
Nous prendrons le temps chaque jour de faire une relaxation* (assise ou debout) afin de nous 
mettre en condition privilégiée pour explorer notre perception, notre sensibilité et ressentir 
comment notre corps perçoit les expérimentations proposées. 
Création : Et pour transcrire dans notre carnet “Fil de soi” nos ressentis, nos prises de conscience 
et nos réflexions, nous utiliserons des images, nous découperons des mots, nous jouerons avec la 
couleur et nous pourrons déposer en écriture intuitive ce qui nous passe par la tête. 
Parce qu’ils apporte à chacun, des moments de partage des vécus et d’échanges avec le groupe 
seront proposés régulièrement.  Ils ne seront jamais obligatoire, c’est comme vous voudrez. 
Ce stage se déroulera dans un cadre d’accueil, de respect, de confidentialité et de bienveillance. 

Support : La transcription de vos vécus et réflexions se fera dans un carnet “Maki” carré (20 cm x 
20cm) que vous aurez à choisir en début de stage.
Côté techniques : Fonds gesso, encres en spray et Distress (classiques et Oxyde), brushos. 
Néocolors II - encres Versafines.
Déroulé de la journée : Alternance de séances de relaxation*, de découvertes sensorielles, 
d’introspection, de partage et de transcription (écriture, cartes “bulles“ et collage.
 
*** Mise à disposition de tout le matériel spécifique (outils et produits) ainsi que des 
tampons, des pochoirs et des Art’print Carabelle Studio.
* Séances empruntées de la Sophrologie Caycédienne pour laquelle je suis en formation.

Matériel personnel


