
Année des 
Planètes et des couleurs  

La découverte de soi à travers les planètes et les couleurs. 
« Du cœur jusqu’aux mains je sens le souffle de l’univers » 

Ce qui lie nos deux pôles, corps et esprit, c’est l’âme. 
L’âme se découvre dans la polarité et amène une 
activité mouvante qui se manifeste dans dans 
l’archétype du nombre sept 
(7 couleurs, 7 planètes, 7 processus vitaux, 7 
chakras,...).  
Pour acquérir un vécu intérieur des principes de base de 
l’action « astrale » dans l’âme, nous vous proposons de 
la vivre par une activité sensorielle que sera l’eurythmie 
et l’art. Nous allons éveiller en soi la nature de la couleur 
et le sens de la couleur. La couleur se répercute dans 
notre attitude intérieure, notre conception de vie et 
même notre santé. Nous découvrirons le lien de chaque 
couleur avec un geste, un son, un organe, une plante, 
un métal, une planète, une note, un conte,… 

Année du 
Zodiaque et des formes  

La découverte du monde à travers le zodiaque et notre corps. 
« De la tête jusqu’aux pieds je suis l’image de l’univers » 

Nous allons nous relier à la sagesse cosmique en 
abordant la sphère zodiacale, qui s’étend au delà de la 
sphère planétaire. Les forces du mouvement des 
planètes gouvernent tout ce qui est mouvement en 
nous, alors que les étoiles fixes, les forces formatrices 
dynamiques, déterminent la FORME, ce qui est durable. 
Les énergies du Zodiaque rayonnent vers nous et nous 
donnent une FORME qui déterminera notre activité 
terrestre (tête, thorax ,membres) Chaque « principe » 
zodiacal aura une lien particulier avec une partie de 
notre corps. La sphère zodiacale fait résonner le VERBE 
ou le LOGOS cosmique, ainsi les constellations sont 
porteuses des forces plastiques consonantiques. 
L’eurythmie pourra nous faire vivre ces forces plastiques 
d’origine stellaire.  

www.meta-couleur.com

INFO PRATIQUES 
Lieu : 

Kampana 
rue de la station 95 
1457 Walhain 

Horaires : 

Samedi de 9h à 19h  
Dimanche de 9h à 16h30 

Prix : 

La formation est à 1500 euros à l’année. Soit 
400 euros pour la semaine et 150 euros par 
weekend sauf le premier qui est à 200 euros. 

L’engagement est conçu pour l’année 
complète. 
Toutes les sessions sont dues. 

Banque Belfius  
IBAN: BE42 0689 0267 5054  
SWIFT/BIC: GKCCBEBB  
Bénéficiaire: ZIKIT ASBL  

Renseignements : 

+32 479 32 85 74 
info@meta-couleur.com 

META-COULEUR 

Formation 
d’eurythmie et 
d’art-thérapie  
selon l’anthroposophie 

« Tous les arts sont comme 
des miroirs où l’homme 
reconnaît quelque chose de 
lui-même qu’il ignorait. »

mailto:info@meta-couleur.com


L’eurythmie  

L’eurythmie est un art du mouvement, à la croisée des arts: 
la musique, la poésie, le conte, le théâtre et la danse dans 
ses aspects sacrés. C’est un langage universel puisé aux 
sources de la vie.  
L’eurythmie est musique et verbe qu’elle tente de rendre 
visible. Par des mouvements, formes, gestes liés aux lois 
cachées de la vie organique, elle est à la fois chant, 
architecture, sculpture dans le temps et l’espace.  
Hygiène ou gymnastique de l’âme, l’eurythmie relie la tête, 
le coeur et les membres. Elle est un art social qui veut 
féconder une pensée vivante, par un coeur libre, vers une 
volonté 
et des actes conscients.  
C’est un art aux vertus thérapeutiques qui nourrit le 
psychisme et régénère les forces de vie. 
Elle peut être pratiquée individuellement ou en groupe, en 
pédagogie (du jardin d’enfants à  
l’âge adulte) et dans les domaines aussi variés que 
l’entreprise, la thérapie ou les arts de la scène.  
- Texte de Emmanuelle Coutelier  

L’art-thérapie  

L’art fut de tout temps utilisé à des fins thérapeutiques, 
comme par exemple dans le monde grec antique avec la 
peinture, le théâtre ou la musique. Dans l’école 
Pythagoricienne, la musique est un moyen de « purifer » le 
corps et de « guérir » l’âme. On retrouve ces vertus en 
Chine ancienne avec la médecine taoïste qui utilise le son 
pour soigner le corps.  
Aujourd’hui, l’art-thérapie ne s’adresse plus spécifiquement 
aux troubles mentaux, mais à tout individu qui désire trouver 
une nouvelle alternative thérapeutique.  
Elle comprend des cours pratiques de peinture, dessin, 
dessin de formes, modelage, sculpture.  

« L’art-thérapie est présenté par beaucoup, 
comme un accès à soi-même, à la 
connaissance de soi, au bonheur d’être et 
d’exister dans le monde, et comme un moyen 
de s’y relier par la beauté » 

- Nicole Wei 

DATES  
Semaine : 

Du 16 au 22 août 2021 

Weekends : 

2 & 3 octobre 2021 
13 & 14 novembre 2021 
18 & 19 décembre 2021 
22 & 23 janvier 2022 
19 & 20 mars 2022 
30 avril & 1er mai 2022 
18 & 19 juin 2022 

"Meta-Couleur a pour but de donner des 
outils artistiques, thérapeutiques, 
philosophiques, scientifiques, 
d'observations, de travails, de 
connaissances, pour apprendre à se 
connaitre soi, les autres et le monde. 
Meta-Couleur favorise la créativité, 
l'expression de l'individu, la conscience 
éthique. 

Construire ensemble pour devenir des 
hommes libres, responsables et heureux."

Pour qui?  

Les artistes, thérapeutes ou personnes en évolution 
personnelle qui veulent donner plus de sens et de 
profondeur à leur art, leur pédagogie, leur création, leur vie.  
C’est une recherche, une découverte sur soi-même et sur le 
monde.  
Faire le lien entre le corps, l’âme et l’esprit.  

Le penser, le sentir, le vouloir.  
Ceci peut aider à enseigner, à créer ou même à soigner. 
Cette formation s’adresse à tous les âges, à tous les milieux 
et dispose de nombreux médians artistiques pour permettre 
une expression personnalisée et intime de la personne.  

Les intervenants  
Dr Olbregts : Nature humaine, Biographie, 
septaines,… 

Mia Lemaitre : Eurythmie thérapeutique  

Xavier De Keyser : Phénoménologie, astrologie, 
chant, physique,… 

Marie-Thérèse Vandenhoven : Art-thérapie 

Véronique Ridelle : Art-thérapie 

Maud Vanderheyden : Eurythmiste, 
vitaleurythmiste, pédagogue et formatrice. 

+ Guests 

La formation de base est donnée sur deux 
ans. Il est possible d’y rentrer chaque année, 
soit dans l’année « Planètes » soit dans 
l’année « Zodiaque ».  

Après les deux années de bases, il est 
possible de rentrer en profondeur dans 
l’eurythmie ou l’art-thérapie avec un suivi 
personnalisé par les professeurs fondateurs. 
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