« VIBRATION »
Collage intuitif et créatif
pour votre activité, actuelle ou en projet

Pour donner de l’élan
Pour un nouveau souffle

Pour vous relier à ce qui vous fait vibrer
Pour retrouver de la créativité

Pour connecter à la CONFIANCE,
à l’enthousiasme et au plaisir de créer !

♥
Je vous propose un atelier de Collage
entre femmes
entrepreneures ou porteuses de projet
quel que soit le domaine (artistique, thérapeutique, bien-être, écologique, etc...)

INFOS PRATIQUES
Date : samedi 17 juillet 2021, de 10h à 13h30
Lieu : 11 rue Picabia à Orvault (Nantes Bout des pavés)
Tarif : 42 euros par personne
Inscription obligatoire : places limitées à 6 personnes pour le confort de chacune

 DEROULEMENT  Présentation * Collage * Partage
& MATERIEL

& Apporter environ 5 ou 6 magazines dans lesquels vous pouvez
découper + des ciseaux + un bâtonnet de colle (feuilles vierges fournies)
 CONFORT  Venir avec des vêtements souples pour travailler au sol. Nous
appliquerons les consignes sanitaires recommandées.

IMPORTANT
Aucun pré-requis artistique ni manuel n’est nécessaire.
Le collage tel qu’il est proposé ici est un exercice faisant appel à notre intuition
et à l’utilisation d’outils très simples.

J’ai récolté, au fil de mes voyages et de mon cheminement
intérieur, une palette d’outils permettant de nous écouter et
de nous relier à nos désirs profonds, à ce qui nous met en joie
et en confiance. Communication, créativité et couleurs sont
au cœur de mes propositions.
Pour vous inscrire et pour tout renseignement complémentaire :

 06 60 42 24 49  claireem.bernard@free.fr
Le témoignage de Aude :
« Mille mercis pour ce partage,
pour ta manière d'être bienveillante et à l'écoute,
ce collage m'a fait réaliser toute l'énergie qui gisait bloquée! »

A BIENTÔT !
Claire-Emmanuelle
www.clairemmanuelle.be ♥ Page Facebook
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