Calendrier : Un jour, une couleur.
Il n'est pas nécessaire de savoir peindre ou dessiner pour suivre ces ateliers.

Atelier théorie de la couleur: Créer des inventaires de couleurs.
Lundi 28 Mai. De 14H30 à 16H30.
Lundi 18 Juin. De 14H30 à 16H30.
Je vous apprendrais les bases des mélanges colorés si vous en avez besoin, puis vous
proposerais de créer un inventaire chromatique à partir de miniatures persanes.
Les personnes qui viennent trouvent cet atelier très relaxant, elles expriment toujours que
cela leur «vide la tête».
Participation 20E. Le matériel vous sera fourni.75013 ou 75010.

Ateliers Peinture Nature pour les beaux jours.
Un moment de relaxation au parc de Bercy, au lac Daumesnil ou au parc floral de Vincennes.
Sur demande, à partir de deux participants, je vous propose un atelier en extérieur pour
peindre les couleurs des feuilles, de l'eau, des fleurs, du ciel....
Participation : 30E. Matériel fourni.
Durée de l'atelier : 2H00.
Merci de me contacter par mail ou par tel pour prendre Rendez-vous.

Le carnet qui voyage : réunions d'information et de suivi du projet.
La prochaine réunion du projet collectif aura lieu le Samedi 2 Juin 2018 au parc de Bercy.
Merci aux personnes ayant participé aux carnets : L'homme vert, Jaune comme..., Le moment
rouge, variations bleues....
Si vous souhaitez recevoir l'un d'entre eux, merci de me contacter par téléphone ou par mail.

Le 12 Septembre. (heure à définir)
Invitation à la Présentation de la formation de L'IP2S.
Formation à laquelle je participe avec le module Image et Magie.

L’Institut de Psychologie Symbolique et Sacrée :
Depuis l’Antiquité, le désir d’élargir la conscience, la connaissance des sphères visibles
et invisibles, fait partie de la quête humaine.
Pour accéder à cette mutation intérieure, diverses disciplines sont conviées: l’Art, la
mythologie, les sciences, l’alchimie, la psychologie…
L’IP2S propose une formation inédite qui réunit dans un même cursus toutes les
voies d’accès à la conscience élargie, sollicitant, pour reprendre les fonctions énoncées
par Jung : l’intuition, la sensation, la pensée et le sentiment.
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE SYMBOLIQUE ET SACRÉE
Formation inédite
RÉUNION D'INFORMATION LE 12 Septembre au CABINET DE GROUPE
NATION - 18 bis Avenue Philippe Auguste - 75011 Paris. M° Nation
Tel : 06.15.83.50.18
mail : cabnation@free.fr

