
kintsugidoTM 

Chaque 
cassure mérite 

la plus belle
des réparations

4 week-ends 
d’immersion pour 

prendre soin de soi

La voie de la réparation

Kin, l’or, et tsugi, remettre ensemble

Intériorité et réparation

Naissance à soi

Temps pour soi

Sérénité

Unique

Groupe bienveillant

Immersion

Découvertes

Oser (se) regarder

Dates 29 et 30 avril 2023
  13 et 14 mai 2023
  03 et 04 juin 2023
  16, 17 et 18 juin 2023

Remboursé par les assurances
complémentaires (ASCA et RME)

Programme et tarif sur 
kintsugido.ch/kintsugidoweek-end

Inscriptions et modalités de 
paiement par e-mail auprès de  
Carolle Guy, myproject@swissmeeting.com

Julie Bordet, PhD
Psychologue-Psychothérapeute 
FSP
Cabinet « Au cœur des familles »
Avenue Viollier 4
1260 Nyon
jb@aucoeurdesfamilles.ch

Véronique Mooser
Art-thérapeute diplôme fédéral
Superviseuse  
reconnue ASDCA/RME
Cabinet Kintsugi
Rte de Lausanne 8
1610 Châtillens
vmaoo@vmaoo.ch



4 week-ends à Champéry dans 
un lieu chaleureux et accueillant

2 thérapeutes expérimentées

1 technique japonaise pour 
réparer ses cassures

1 accompagnement personnalisé

Le soutien inconditionnel d’un 
petit groupe (6 à 12 personnes)

L’art de créer son bien-être
intérieur

vous êtes proche de 
l’épuisement
vous vous sentez en mille 
morceaux
vous avez le sentiment de
passer à côté de votre vie

Vous n’avez plus de 
temps pour vous

Ce stage est 
fait pour vous !

plus d’énergie
plus de sérénité et de calme
la réparation de votre cassure
de l’or sur la blessure
des couleurs dans le regard
la vie qui reprend

Julie Bordet

Docteur en psychologie et 
Psychologue-psychothérapeute FSP, 
j’ai co-fondé en 2019 le cabinet
« Au cœur des familles », à Nyon. 
J’y reçois des enfants, adolescents, 
adultes et familles.
En 12 ans 
d’accompagnements 
psychothérapeutiques, je 
suis toujours frappée par 
la fréquence de vécus 
traumatiques chez les 
personnes rencontrées. 
C’est donc tout 
naturellement que je me 
suis spécialisée en 
thérapie EMDR.

Pour plus d’informations : 
aucoeurdesfamilles.ch

Véronique Mooser

Art-thérapeute spécialisée dans les grosses cassures de 
la vie, j’utilise un outil thérapeutique puissant venant du 

Japon: le kintsugi. Depuis plus de 18 ans, 
j’accompagne les personnes en 

individuel ou en groupe afin 
de les soutenir sur la route de 
l’amélioration du quotidien. 
J’utilise soit l’art-thérapie
intermédiale (au moyen de
différents arts) soit le kintsugidoTM 
la voie de la réparation.

Je reçois des enfants et des adultes 
de tous âges.

Actuellement, je suis une formation 
en psychologie du symbole selon 

Jung (CAS Antenne Romande 
du Centre Jungien).

Pour plus d’informations:
kintsugido.ch

Vous repartirez avec
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