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Créativité Intuitive & Pratique Holistique 
 

1/ L'atelier Sculpture sur Pierre, espace de découverte et de liberté d’expression, 

a pour dessein d’activer le processus de création en privilégiant l’imaginaire. 

Sculpter la lumière et l'ombre harmonise nos contraires, brosse nos rugosités. 

Dans cet atelier je vous propose de prendre le temps de s'aligner à l'appel de 

l’Âme pour exprimer votre singularité, vivre l'instant présent dans la joie, se 

rapprocher de soi et laisser émerger la créativité naturelle, tout en abordant la 

technique de la taille directe. Les prix sont indiqués au recto du flyer. 
 

2/ Atelier Mandala et Relaxation aux Sons-Gong/Bols Tibétain. Dans cette 

pratique énergétique on re-découvre la mesure du temps et la qualité du rythme 

intrinsèque, on dé-stresse. Cet accordage au centre, canalise l’énergie du cœur et 

débloque le processus créatif. Groupe stable conduit en petit effectif de 4 

personnes. Cycle de 4 séances de 14h à 18h   4 octobre, 22 octobre, 4 novembre, 

22 novembre 20199 Tarif par personne pour le cycle - matériel compris 444€ 
 

3/ Atelier Mandala Zodiacal, Angélique, Roue de médecine, etc. Dans l’instant 

présent décrypter et accompagner les transitions de vie, accueillir la traversée et 

intégrer les nouvelles énergies évolutives vers le centre porteur de l’unité, le lieu 

de rencontre avec le divin. Tarif en séance individuelle de 4h – tout compris 400€ 
 

4/ Espace Astrologie. Je propose un accompagnement individuel, afin d’éclairer 

les grandes directions de votre Thème de Naissance, en explorer les défis, 

découvrir les forces et les ressources à votre disposition, vous aider à reconnaître 

et identifier le potentiel qui sommeille en vous, installer votre puissance dans 

l’ancrage, pour soutenir les changements que vous désirez mettre en place dans 

votre vie. Avec vos, date heure, lieu de naissance. Tarif 1ère séance de 2h 200€ 


