Je rencontre mon Enfant intérieur créatif !
Notre vie d’adulte dépend de la relation que nous
entretenons avec notre Enfant intérieur qui est avant
tout la mémoire de l’enfant que nous avons été.
Faire revivre l’enfant en soi est le moyen de réactiver
un état plus authentique, plus aimant et plus créatif
que nous avons tous un jour expérimenté…
Il existe en chacun de nous un enfant doué, créatif,
plein de joie, de confiance et de spontanéité. En le
contactant à nouveau, nous puisons dans notre génie
naturel, nos incroyables ressources intérieures.
L’énergie créatrice est notre énergie de vie, son
abondance et sa fluidité sont indispensables à une vie
intense et heureuse. Le manque d’énergie vient d’une
déconnection de notre être profond.

Venez vous émerveiller en découvrant votre
trésor intérieur, vous accorder un moment pour exprimer vos ressentis, vos émotions et avoir
accès à vos richesses intimes !
Ce stage vous amènera par le jeu à contacter l’Enfant intérieur qui est en vous, prêt à libérer toute sa
spontanéité et sa créativité. Il vous redonnera la joie, l’enthousiasme et la vitalité originels.
Pas besoin de talent particulier pour ce stage. Soyez vous-même, et vous serez surpris des merveilles que
vous possédez ! C’est votre cœur que vous allez suivre…
Une méthode novatrice et puissante créée à partir d’outils créatifs
(l’art, les mots, les couleurs, la matière, le mouvement, les sens….) va vous amener à cette ouverture.
----------------------------Où ?

Dans mon atelier : 200 Rue de la Mairie – 34980 St Clément de Rivière

Quand ?

Du vendredi 22/09 à 19h au dimanche 24/09 à 18h

Combien ?

175 € Le matériel est fourni. ATTENTION nombre de places limitées !

Comment ?

Possibilité de dormir sur place en chambre partagée 60€ pour les 2 nuits, petits déjeuners et
goûters compris. Les repas partagés sont à apporter.

Des questions ? christine.martin34@hotmail.fr – 06 74 83 00 51

Christine Martin « est une femme authentique, sereine, pleine de joie et d’énergie. Elle exerce
depuis 30 ans dans les ressources humaines et la formation, toujours en contact avec l’humain.
Son parcours personnel lui a permis de libérer son Enfant intérieur enfermé… Elle a vécu, testé et
expérimenté ce processus et elle vous propose aujourd’hui une méthode pour le libérer à votre tour.
Avec amour, par le jeu et la créativité, elle vous emmène à la découverte de votre être profond… »

Bulletin d’inscription
STAGE « Je rencontre mon Enfant intérieur créatif » du 22 au 24/09/2017
A renvoyer à Christine Martin - 200 Rue de la Mairie – 34980 St Clément de Rivière
Nom : ________________________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________________
Tél : __________________________ E-mail : ____________________________@________________________
 Je joins un chèque d’acompte de 50 € à l’ordre de : « Christine Martin »
Cet acompte est non remboursable pour toute annulation après le 17/09/ 2017.

Signature :

