STAGE CONNAISSANCE ET AMELIORATION DE LA VISION
Avec Ghislaine DELAAGE

A AVIGNON
En Provence, dans une magnifique maison d’hôtes
La « Vue » est le résultat mesurable (échelle de lecture) du vaste champ qu’est la « Vision ».
Elle est la résultante de l’élaboration, depuis notre incarnation, de notre perception du
monde et de la façon dont nous nous relions à lui.
La proposition de cet atelier de deux jours a pour but de découvrir et d’améliorer votre
vision (et par voie de conséquence votre vue), quelles que soient vos difficultés visuelles,
même graves.
Par des exercices d’élargissement du champ des perceptions, la compréhension de
l’élaboration fœtale des représentations, les prises de conscience des plans symboliques et
transgénérationnels, vous entrerez dans ce qu’est réellement la mise en perspective (3D conjugaison espace-temps) qu'est la vision binoculaire.
Aussi, que vous soyez simples curieux de la complexité magique du Voir, ou que vos
difficultés vous amènent à vous poser des questions et chercher des solutions, cet atelier
sera une plongée en vous-mêmes et vous conduira avec tendresse au cœur de l’élaboration
cellulaire et symbolique liant en chacun vision extérieure et vision intérieure.
C’est à partir de cette compréhension que l’on peut changer.
Le vendredi soir : conférence ouverte présentant le stage. C'est déjà une plongée au cœur
du sujet.
Intervenante : Ghislaine de Laage, enseignante de la vision et de la méthode Bates
Orthoptiste et psychothérapeute loeil-ouvre.org
Une séance de Biodanza, la Danse de Vie, sera proposée samedi soir par Cécile Marzio sur le
thème du regard et de la Vision
Informations pratiques





Prix du stage: 225 euros (RSA ou faibles revenus : échelonnement du règlement
possible)
Lieu : Caza Sereyna 21 bd Jacques Monod, 84 000 AVIGNON (à 5 minutes de la gare
SNCF Avignon-Centre)
Hébergement : 65 euros les deux nuits en chambre partagée, 105 euros en chambre
individuelle, selon disponibilités
Sans hébergement : 16 euros les 2 jours



Repas autogérés en mode « auberge espagnole »

Inscriptions
Cécile Marzio 06.95.69.04.26
https://danslelandelavie.com/evenements/evenement/ameliorer-vision-bates/

Consultations individuelles possibles sur rendez-vous vendredi 15 et lundi 18 octobre 2021
Inscriptions directement auprès de Ghislaine de Laage delaage.gh@icloud.com
Tél : 06.86.26.98.30
Durée 1h - 65 euros

