DÉCOUVREZ

VOTRE SAGESSE ET

CHANGEZ VOTRE MONDE

LE 29/10/2017

Le SoulCollage® c’est ouvrir
la porte à un voyage intérieur,
qui
permet
une
transformation fabuleuse !
Une
aventure
humaine
partagée de cœur à cœur, où
rencontres et sagesse sont au
rendez-vous de notre histoire
personnelle de vie.

9H30-16H30
Qu’est ce que le SoulCollage® ?
Le SoulCollage® est un processus créatif profond, utilisant le collage et
permettant d’explorer :
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La découverte de Soi, l’estime de Soi
L’acceptation de toutes les parties de notre être
L’autonomisation personnelle
La créativité
La diversité
L’intégrité et le respect de Soi et de l’autre
L’encouragement mutuel
L’écoute de Soi-même (m’AIME)
Le partage et le lien dans un contexte sécuritaire

Grâce et avec le SoulCollage®, nous exprimons par l’image, ce qui est,
parfois impossible avec des mots. Ce processus fait émerger notre
créativité et notre imagination. Les Trois I : IMAGES-INTUITIONIMAGINATION
Fort(es) de ces éléments, nous allons pouvoir créer, notre propre jeu de
cartes. Archétypes, symboles, rêves, énergies, vont se retrouver dans
diverses familles représentatives et miroir de notre univers intérieur,
entre Créativité, Psychologie et Spiritualité. A travers ces cartes
nous donnons vie et expression à nos expériences. Nous nous
reconnectons à nos ressources et découvrons comment les utiliser
dans notre quotidien.
Ce jeu en constante évolution, devient un inépuisable coffre à trésor.
Il permet de clarifier nos questionnements. Il nous soutient, nous
guide, nous révèle bien plus que nous ne l’aurions imaginé. Il peut aussi
nous permettre de dépasser certains défis de notre vie. Nous y
croiserons et trouverons les diamants et pierres précieuses qui s’y
cachent. Promesses d’émerveillements, au travers des diverses parties
de nous-mêmes, révélant par là même, notre complexité, nos rêves et
désirs d’accomplissements.

Dans cet atelier d’initiation
vous allez faire connaissance
avec le SoulCollage®, créer
vos premières cartes et
commencer le processus de
la lecture de celles ci, les
écouter avec étonnement,
parfois même avec sourire.
LIEU DU STAGE:
Fontaine de l’Aube
11 route de Lauris
À Cadenet

tarif

Mylène Ferrieux
0677960687
SUR INSCRIPTION
TARIF DE LA JOURNEE
65 EUROS
(buffet partage type
auberge espagnole)

