L’école LUMIA
propose une rentrée en SEPTEMBRE 2020

Depuis plus de vingt ans, j’accompagne des personnes en thérapie par la couleur.
J’organise des stages thématiques de développement personnel avec le mouvement, le son et la
couleur (danse rituelle, chant, peinture).
Depuis 2001, je travaille également avec les
plantes de la haute Amazonie péruvienne.
Interventions depuis vingt ans :

Pour accéder à la formation de thérapeutes par

Il est demandé aux personnes,


D’avoir plus de 23 ans.



De s’inscrire en démarche personnelle dans un
atelier de même méthode à raison de 2 heures/
semaine.



 Longue expérience avec les enfants : soutien
comportemental et scolaire, à partir de 6 ans
jusqu’à l’adolescence en groupe et en individuel.

De prendre contact avec Mme Cabassol pour
informations et envoi du programme.

Entre Lumière
et Ténèbre

Isabelle Cabassol
Connaissance
Guérison
Transformation de soi

 En entreprise : renforcement de la cohésion
d’équipe par un travail sur les fonctionnements,
les représentations et les potentiels de chacun.

L’Ecole LUMIA
Ouvre ses portes à Paris pour accueillir des
personnes souhaitant se former à la thérapie par
La Couleur, (processus sur papier mouillé), dont
les fondements sont issus du travail de R. Steiner
et du DR M. Hauschka mais aussi des multiples
recherches qui depuis plus de vingt ans enrichissent ma pratique.

Peinture Curative

la couleur, formation de week-end toutes les 5 semaines environ.

 Maison du 4ème âge: suivi et accompagnement
de personnes en fin de vie.
 Hôpital de la prison de Fresnes: accompagnement psychologique et médical, section
hommes et femmes, en groupe et en individuel
au lit du patient.

Isabelle Cabassol

Par la couleur
Tél. : 06 25 57 11 75
Email : isabelle.cabassol@orange.fr
Site : www.Isabellecabassol.com

Tout est couleur
Tout est arc en ciel

Ce travail s’appuie sur

...notre âme, notre corps, nos organes, la plus pe-

 Une connaissance approfondie et holistique de

Ainsi, le monde des couleurs, messager de l’Ame sur
terre, porte la vie des polarités humaines, des sensations, des émotions, comme la respiration la porte
dans la sphère corporelle. Les couleurs racontent
l’histoire de notre ETRE : croyances, illusions,
idéaux, sentiments inconscients qui nous mènent et
altèrent notre potentiel créatif; ces mémoires vivantes dans toutes nos cellules nous attachent plus
qu’il ne faudrait à notre mental, ENFLAMMENT ou
SCLEROSENT notre âme jusqu’à la maladie.

Lundi

leurs) et les travaux du Dr M. Hauschka ...ainsi
que tous les travaux qui approfondissent cette
démarche depuis un siècle.

Mercredi

10h à 12h
13h30 à 15h30
18h30 à 20h30

Paris XIV (M° Denfert-Rochereau)

 Les multiples recherches qui enrichissent ma

17 rue Gassendi
75014 Paris

pratique depuis plus
de vingt ans.

Mardi
Jeudi

12h30 à 14h30
11h à 13h

Il permet
Paris XV (M° Convention ou Plaisance)

 l’acceptation de soi,

Gii—9 place Jacques Marette
75015 Paris

avec nos ombres et
notre lumière, chemin
vers l’unité ;

 entre ciel et terre

Mardi

 la découverte du potentiel créatif de chacun, l’énergie de vie
présente en soi ;

portent en elles des forces de sagesse, d’amour et
de guérison.
C’est par l’intégration des Lois ; Loi de la couleur,
Loi de la vie, que l’homme devient un être vivant et
libre.

Moulin de GRAIS
rue du lavoir
91370 Verrières le Buisson

 Les lois de la couleur de Goethe (Traité des cou-

Les couleurs, vibration de vie, lien vivant

 entre Esprit et matière

Verrières le Buisson

la nature humaine selon R. Steiner

tite partie de vie ici bas.
De même que la lumière révèle les couleurs en traversant les ténèbres, l’Esprit révèle l’Ame en s’incarnant
dans le corps.

Lieux et horaires des ateliers

 la guérison des processus émotionnels compulsifs dans notre histoire biographique et karmique : guérison des déséquilibres engrammés
dans les différents plans de l’être humain
(organique, psychologique, animique, ..) ;



l’incarnation véritable de notre lumière, de
notre être profond ;



l’ouverture à la conscience.
Ceci, sans aucune aptitude pour la peinture ou
le dessin

18h30 à 20h30

Tarif
Les frais de participation aux cours sont établis
sur la base d’un forfait mensuel payable en
début de chaque mois (mois de 3, 4 ou 5 séances,
selon le calendrier). Ce tarif comprend :



Votre engagement à ce travail



La participation à une séance de 2 heures
par semaine (sauf vacances scolaires et
jours fériés). Toute séance manquée peut
être rattrapée.



Le matériel

Des entretiens payants sont proposés tout au long
du travail

