
  

  
En–Vie Créatrice 

2019 - 2020 
6, chemin des hirondelles  

FERMAINCOURT    28500   CHERISY 
 

06 30 58 88 13 

www.en-vie-creatrice.com 



   

  
Qui sommes nous ? 
 
En-Vie Créatrice est le nom d’une association qui a comme but  
d’animer un lieu. Un lieu de découverte,  de développement  
personnel et de reconnexion aux choses vitales que notre  
civilisation a  abandonné. 
 
Ce lieu accueille un ensemble de praticiens  indépendants qui ont  
chacun une spécialité qui résonne avec un vécu  
personnel. Au sein de l’association En-Vie Créatrice ils proposent  
une série d’expériences , de partages et de transmissions  
de connaissances .  
 
« Nous faisons partie du monde vivant qui nous entoure,  
que nous influençons et qui nous influence. Nous avons  
un monde extérieur mais aussi un monde intérieur.   
Nous sommes vivants et nous cherchons à connaître et à 
développer cette vie en nous. 
 
Nous sommes liés aux étoiles comme à la terre ,  
nous sommes liés aux plantes comme aux animaux,  
aux humains  autour de nous comme  à notre propre cœur,  
aux éléments extérieurs comme à nos rêves profonds. 
Nous avons de la musique en nous, de la danse, du dessin,  
du travail manuel, notre parole, notre sagesse naturelle et surtout 
 
notre volonté de trouver une voie pour exprimer tout cela…  
afin de vivre notre vie le plus pleinement  
et le plus sainement possible. » 
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Comment ça fonctionne ? 
 
Dans ce livret vous trouvez l’information sur les ateliers et des 
présentations qui sont organisés dans ce lieu durant l’année 
scolaire 2019 – 2020.  
(Les évènements ponctuels qui auront lieu durant les périodes 
de vacances seront mentionnés ailleurs  (www.en-vie-
creatrice.com et fb ‘En-Vie Créatrice’)) 
Si vous êtes intéressé par un atelier ou par une série d’ateliers, 
vous pouvez contacter directement l’animateur pour réserver 
votre place ou vous inscrire. Les coordonnées sont 
mentionnées sur la page de profil de chacun. 
Avant de pouvoir participer à nos ateliers, nous vous 
demandons de devenir membre de l’association à raison de 10 € 
par an (1 juillet 2019 – 5 juillet 2020). Les enfants  (-18 ans incl.) 
sont automatiquement membres si un parent a cotisé.  
Sur le calendrier en annexe de ce livret vous trouverez les dates, 
les horaires et les tarifs des ateliers. 
Si vous êtes passionné ou professionnel de bien-être et vous 
êtes motivé pour animer un atelier au sein de l’association, je 
vous invite de me contacter  
au 06 30 58 88 13.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture et de l’inspiration pour cette 
nouvelle année ! 
 
Nicoline UITENDAAL 
Responsable du lieu 
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Les événements uniques 
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Pour adolesents et adultes 

Le lien avec les anges…  

Conversation avec un Ange  
Variation poétique théâtralisée  
autour d'extraits des Elegies de Duino  
de Rainer Maria Rilke - Traduction  
de J.P Lefebvre et Maurice Regnaut 
 
 
Une balade le long de la mer, un vers s'impose  
"Et qui, si je criais, m'entendrait donc depuis les ordres des Anges?" 
Une conversation commence...  
Entre un Homme et le grand Tout, entre un Homme et le grand Rien,  
avec lui-même, avec les autres pour questionner et essayer de comprendre...  
Sa place dans le monde, son dessein, la mort et après... 
“Vante à l’Ange le monde, non celui indicible, lui, tu ne pourras  
l’impressionner avec la splendeur de ce qui est ressenti” 
Un grand cri vers l'invisible mais nous, sommes-nous prêts à l'entendre ?  
"Tout Ange est terrifiant" 
 
Interprétation et mise en scène par Bénédicte Carmagnolle 
Assistante mise en scène : Marine Bellando  
Crédit photo : Bénédicte Carmagnolle 
 
Durée 30 minutes - seule en scène  
Tarif entrée : 10 euros  
Horaire 18h accueil, 18h30/19h représentation,  
19h 20h/20h30 temps d'échange avec apéro offert 

Créneau EVC 
Samedi 21 septembre   
de 18h30 – 20h30 
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Virginie RENOU 

Pour femmes 

Le lien avec l’œuf,  la féminité (au plus profond) 

Accompagnement holistique, pour aller vers l'expression libre 
créatrice de l'être ! "Eveil de la Voie" 
 
cercle de femmes -   rencontres -  initiation a l'oeuf de 
jade/yoni - chant spontané  - concerts méditatifs. "individuel & 
collectif" 
  
Aller vers votre essentiel !  
 
 

Tel. 06 18 17 13 75 
Facebook : Adi Soleil en Soie 
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Atelier d'initiation a l'oeuf de jade 
 

Pratique ancestrale possédant de nombreuses vertus pour l'équilibre et 
le bien être du féminin , seule les grandes Impératrices pouvaient 
l'utiliser il y 'a plus de 5000 ans (Tao) ! 
Pierre semi-précieuse,  taillée en forme d'oeuf & polie qui s'insère dans 
la yoni (vagin). 
Voie d’épanouissement intime,  lorsque nous l'abordons avec une 
conscience corporelle, à l'écoute de notre rythme,  notre sensibilité & la 
puissance de l'énergie vitale. 
 
Afin de vous connecter à vôtre féminité, sensualité & bassin, yoni. 
Ouvre les portes de la connaissance, de la confiance et de l'affirmation 
de vôtre potentiel guérisseur par une pratique consciente ! 
Avant l'insertion,  il y a la rencontre, avant le but ! Il y a le chemin ! et 
avant tout,  il y a votre précieuse et unique perception. 
 
Afin de vous éveiller à la Dimension Sacrée de votre corps de Femme, et 
vous connecter a la délicatesse & puissante alchimie interne et soutenir 
vos passages (cycles) de la Femme. 
 
C'est un voyage , une rencontre ! 
" au cœur de l'intime de Soi" 
 
Il peut y avoir :  
Méditation/rituel – Partage - Écriture – Dessin – Danse & Mouvements, 
éveil du bassin, souffle, huiles essentielles - son/chants de reliance - 
 
"hâbiter son corps, l'encenser, c'est enchanter sa vie …" (Adi) 
  
 

Créneau EVC 
Samedi 28 sep 10h – 17h30 
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Alex FERRINI 

Pour 10 + 

CINE DEBAT 
au CinéCentre de DREUX 

Jeudi 7 novembre 20h  

Tarif unique de 6,50€ 

Invitation à soutenir l’association pour promouvoir ses activités 

Le lien avec La Liberté 

Réalise des films - documentaires 
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Les événements récurrents 
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 Jacques BIROLINI 

Pour adultes 

pratique une astrologie qui privilégie le développement  
personnel et le mieux-être, ainsi qu’une évolution spirituelle. 

  

jacquesastrologie.wordpress.com 
Facebook : jacques astrologie 
06 22 27 11 83 

Le lien avec les  étoiles 
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   Je propose  un ensemble de 9 ateliers d’introduction à 
l’astrologie ainsi que 10 ateliers de perfectionnement  
Mon objectif lors de ces ateliers est de vous rendre 
capables d’interpréter un thème. Je vous fournirai une 
connaissance pratique et concrète des bases 
astrologiques, une compréhension logique afin de vous 
donner les outils pour être autonome dans l’analyse et 
poursuivre seuls votre apprentissage. 
Nous illustrerons les points abordés durant les ateliers 
avec vos thèmes personnels. D’une part parce que l’on 
intègre jamais aussi bien que lorsqu’il s’agit de soi, mais 
également parce que l’étude de l’astrologie est aussi une 
initiation personnelle qui vous transformera 
inévitablement. 
Nous travaillerons aussi autour des thèmes des 
personnalités. 
Je fournis des documents écrits synthétisant le contenu 
des 9 ateliers. 
Je souhaite impérativement que les inscrits s’engagent à 
suivre l’ensemble des ateliers pour l’homogénéité du 
groupe et le suivi et la cohérence du contenu des ateliers. 
Au plaisir de vous accueillir dans ces ateliers. 
 

Créneau EVC  
Mardi soir 19h30 – 21h30 
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Elise FOURNIER 
Formée auprès de Catherine Dumonteil Kremer et 
membre du Réseau Parentalité Créative, j'accompagne 
les parents ainsi que les professionnels en lien avec des 
enfants (groupes, individuel, conférences).  
Mon accompagnement repose sur les dernières 
recherches en neurosciences, les acquis de la 
psychologie positive, la communication non-violente, la 
théorie de l'attachement et ce que nous savons 
aujourd'hui sur les mécanismes émotionnels des 

enfants et des adultes.    

Pour parents 

 
Elisefournier.com 
06 67 57 89 27 
 
 

 Le lien avec l’enfant 
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Cycle : ‘Grandir Ensemble ‘  
 
pour cultiver le plaisir d'être en famille 
8 ateliers pour tous les parents pour échanger entre pairs, 
développer sa créativité, acquérir les outils de la 
parentalité positive et trouver ses propres solutions.   
Écoute, soutien, partages d’expériences, informations 
théoriques et activités pratiques. Vous cheminerez au fur 
et à mesure des ateliers et vous développerez vos propres 
ressources.   

 
Atelier 1 : L’écoute et le soutien  
Atelier 2 : Les besoins physiologiques de l’enfant  
Atelier 3 : Mettre la joie au centre de la vie de famille    
Atelier 4 : Accompagner pleurs et colères  
Atelier 5 : Poser des limites à son enfant  
Atelier 6 : Quand la colère nous emporte   
Atelier 7 : Comment les enfants apprennent ?  
Atelier 8 : Renaître à soi-même en accompagnant ses 
enfants  

 
 Créneau EVC 

Jeudi soir: 18h30 – 21h30 
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Nicoline UITENDAAL 
Educatrice en ayurvéda et responsable du lieu 

Le lien avec les autres 

Pour tous 

Tel. 06 30 58 88 13 
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   Le Jardin Créatif 
 

Cet atelier aura lieu une fois par mois et l’objectif est de passer un 
moment ensemble dans un mouvement créatif, en restant présents 
d’esprit à nos enfants, à nos amis et nos parents, en se séparant de 
notre téléphone portable durant deux heures.  
L’atelier est gratuit, accessible aux membres. Tout le monde est invité 
d’apporter un gouter à partager. Il y a un maximum de 15 personnes. 
Chacun est invité également à apporter des matériaux pour faire un 
‘truc manuel’, n’importe ce que c’est. Les enfants peuvent jouer avec des 
branches, construire de tentes ou des cabanes, fabriquer un vêtement, 
des cordes ou des bracelets… L’importance est que nous nous occupons 
des mains ensemble dans le but de créer, et de découvrir des choses 
ensemble.  
Tout ce qui naît à ces moments-là, comme idée ou comme projet,  est 
bon à prendre et à nourrir pour une suite en dehors de l’atelier ou au 
sein du prochain.  
Cet atelier n’est pas véritablement encadré ou animé. C’est plutôt une 
co-gestion de l’espace dont je suis responsable. C’est dans ce sens aussi 
une expérience.  
 
Au plaisir de vous  y retrouver,  
 
Nicoline UITENDAAL 

Créneau EVC 
Mercredi 16h – 18h 
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Francis MEYLHEUC  
Musicothérapie Empathique 

Révélation de ce qui est en vous par l’écoute de l’improvisation 

 

Pour adultes 

Le lien avec la musique 

Tel. 06 88 08 32 04 
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Atelier participatif.  
Improvisation musicale empathique.. 
«  Révélation de ce qui est en vous par l’écoute de 
l’improvisation, votre musique ‘reflet’. Je m’arrête de jouer 
après chaque improvisation afin de permettre à ceux qui en 
ont le désir de partager leurs ressentis et leurs vécus. Sachant 
que ce que vit une personne peut être utile à l’autre en 
l’aidant à libérer sa parole. 
De plus cet atelier nous permettra à observer ce qui se passe 
en nous et de constater le processus libératoire au niveau 
émotionnel et de sentir la reconnexion à soi dans le moment 
présent. 
Nous pourrons également observer les changements 
musicale au cour de la séance. Un passage de triste à gai par 
exemple.   
Nos perceptions seront différentes selon nos sensibilités. 
Certains verront des symboles, d’autres auront des ressentis 
corporelles, visuels etc.  
Partage en début de séance des effets sur notre vie pour 
ceux qui viendront régulièrement. Tout cela nous amènera à 
nous sentir de plus en plus léger et de plus en plus centré sur 
soi dans le bon sens du terme. 
A très vite pour une année nous rapprochant toujours plus de 
qui l’on est vraiment. » 

Créneau EVC 
Dimanche 14h – 17h 
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Le lien avec notre langue et le système nerveux 

Damien DOUTEAU POITOUX 

Pour adultes 

Maître Praticien en  PNL Humaniste 
 
 
 
 
 
 

Tel.  0681046034 

18 



   

Damien vous propose des accompagnements individuels basés 
sur une relation de coaching humaniste et impliquée. 
Il fait équipe avec vous pour faire évoluer les automatismes et 
croyances qui brident nos comportements, perturbent l'écoute 
de nos émotions et nous font voir un besoin de changement. 
La première séance est sans engagement, venez découvrir ce 
qu'un accompagnement peux vous apporter. 

 

Accompagnement complet  

environ 10 séances 
 
 

Créneau EVC 
Lundi soir, sur rdv 
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Nadège BEGARD 

Pour femmes 

Le lien avec notre féminité 

Je suis une jardinière de l’âme. Je vous 
accompagne à défricher, semer, et faire 
fleurir votre jardin intérieur.  

Tel. 06 64 39 38 88 
lejardindambrelune.com 
Facebook : le jardin d’ambrelune 
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Nous accueillons tous en nous deux polarités 
complémentaires. Le féminin sacré et le masculin sacré.  
 Le féminin sacré est celui qui accueille, celui qui 
reçoit. Il est source de l’intuition, la créativité, la douceur et la 
sensibilité. Il est aussi celui qui guéri. Le masculin sacré est 
celui qui va permettre de mettre en action, de matérialiser ce 
qui a été reçu, de le donner au monde. Mais c’est aussi celui 
qui protège le féminin sacré pour lui permettre d’être 
pleinement en confiance pour accueillir ce qui doit l’être. 
  Pour être bien dans sa vie, bien avec Soi, les deux 
polarités doivent être en équilibre. Mais le monde tel qu’il est 
aujourd’hui demande souvent d’étouffer ce féminin sacré pour 
être fort, tenir le coup, travailler dur parce que la vie ça se 
mérite. On nous encourage à sur développer la polarité 
masculine et le FAIRE, au détriment de notre polarité féminine 
du RECEVOIR. 
 Les cercles de femmes sont des moments privilégiés 
où nous prendrons le temps de nous reconnecter à nos 
émotions, à notre intuition, notre créativité et notre sensibilité 
pour pouvoir donner pleinement ce que nous avons à offrir au 
monde. Redécouvrir ce que veut dire être une FEMME 
aujourd’hui, dans toutes ses dimensions.  

Cercle de Femmes 

Créneau EVC 
Vendredi 20h – 22h30 21 



   

Nadège BEGARD 

Pour adolescentes 

Le lien avec notre féminité 

Je suis une jardinière de l’âme. Je vous 
accompagne à défricher, semer, et faire 
fleurir votre jardin intérieur.  

Tel. 06 64 39 38 88 
lejardindambrelune.com 
Facebook : le jardin d’ambrelune 
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Cercle de Parole Adolescentes 

L'adolescence est un passage, une porte. Plus totalement 
un enfant et pas encore un adulte...Mais alors qu'est-ce 
qu'on est?  
Le corps change aussi, c'est physiologique et immuable. 
Mais il ne change pas de la même manière pour tous. 
Normal nous sommes tous uniques. Ah oui mais moi je 
voudrais me fondre dans la masse et sentir une 
appartenance...Alors je fais comment? 
Pourquoi seulement pour les adolescentes? 
C'est surtout pour créer un espace de confiance et 
pouvoir parler de tous les sujets sans tabou. Le corps qui 
change, les règles, les garçons, les complexes, etc...sont 
souvent des sujets sensibles que l'on n'ose pas abordé en 
présence du masculin. Pour se préparer à être une femme 
libre, épanouie et se connaissant elle-même. 
Ces cercles seront un temps pour apprendre à se 
connaître Soi, à poser des mots sur ses interrogations, ses 
doutes. Ils seront un temps pour avoir quelques outils 
pour avancer dans la Vie avec plus de confiance. 
Ils seront un temps d'expression de Soi. Échanges, 
partages, temps de créativité, de méditation, ils seront 
évolutifs en fonction des besoins du groupe sur l'instant. 

 
Créneau EVC 
Dimanche 16h – 18h30 23 



  

Baptiste DETALLANTE 

Pour 10 + 

Le lien avec la nature 

Inscriptions auprès de Nicoline  (co-animatrice) 06 30 58 88 13 

Animateur en agro-écologie, se forme à la connexion à 
la nature depuis  2016 auprès  notamment de Norbert 
Fond (Permavisions), Warren Bruch et Jean Claude 
Catry (Wisdom of the Earth).  
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Atelier de Connexion à la Nature 
  
Ces ateliers s‘adressent aux adultes et aux ados à partir de 14 
ans. Il vous est proposé de vivre des expériences sensorielles au 
contact de la nature et de partager vos expériences avec les 
autres participants. Les activités sont inspirées par le modèle 
des 8 shields. Elles visent à développer une qualité de présence 
et à faire émerger une connexion profonde avec la nature, 
vous-même et les autres. Les exercices proposés pendant les 
ateliers pourront par la suite être repratiqués par vous même. 
  
L'atelier est animé par Baptiste Détallante et Nicoline Uitendaal. 
Baptiste animera un atelier par mois environ et Nicoline 
continuera à faciliter la connexion à la nature les autres 
dimanches avec le noyau commun la pratique du sitspot, le 
partage des observations et le cercle d‘expression de gratitude. 
Toujours enrichi par une nouvelle exercise proposé par Baptiste. 

Créneau EVC 
Dimanche 10h – 13h 

25 



   

Bénédicte CARMAGNOLLE 

Pour 16 + 

Le lien avec nos  émotions (véritables et jouées) 

Je suis comédienne. Je souhaite au travers des ateliers de théâtre 
et de bien-être accompagner toutes les personnes qui souhaitent 
mieux se connaître et mieux se comprendre.  

Tel. 06 19 60 17 40  
Suivez-moi sur les 
réseaux facebook et instagram 
Blog Zero déchet  
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Les ateliers Théâtre et Bien-être  

 

sont des espaces … 

 

pour que chacun puisse prendre un temps pour soi, à soi, par soi.  

pour mieux s’écouter, se connaître, se comprendre et prendre 
conscience de son corps, de son mental, de sa voix intérieure. Ainsi 
chacun peut identifier ses blocages, les dépasser, développer sa 
confiance en soi et libérer sa créativité. 

des espaces de liberté de soi puisque le personnage et le corps social 
disparaissent pour laisser l’être apparaître et le corps l’exprimer.  

qui permettent de prendre le temps d’être aussi avec les autres, 
d’écouter, de proposer et d’accueillir ce qui vient du moment présent 
dans un échange créatif.  

Un cycle de 7 ateliers + un atelier découverte est proposé tout au long 
de l’année pour expérimenter et se révéler au travers de grands thèmes 
en lien avec le théâtre et le bien-être.  

1. Découverte 

2. Conscience de Soi et le regard des autres 

3. Expression de Soi par le Je et l’écriture 

4. Dire et se faire entendre 

5. Ecoute de soi et des autres 

6. Jouons avec nos émotions 

7. Libérons notre imaginaire 

8. Improvisons avec la vie, jouons nous de nos existences 

Créneau EVC 
Dimanche 14h – 18h 
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Bénédicte CARMAGNOLLE 

Pour 6 – 8 ans 

Le lien avec le jeu 

Je suis comédienne. Je souhaite au travers des ateliers de théâtre 
et de bien-être accompagner toutes les personnes qui souhaitent 
mieux se connaître et mieux se comprendre.  

Tel. 06 19 60 17 40  
Suivez-moi sur les 
réseaux facebook et instagram 
Blog Zero déchet  
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  Ateliers de Théâtre  

pour enfants 6 – 8 ans 

 

Dès le plus jeune âge, le théâtre est un espace 
d’éveil à soi et d’expression. Pour les tous petits, il 
est un terrain fertile pour l’imaginaire et permet de 
développer une grande créativité dont sont remplis 
les enfants. 

Les ateliers par le jeu et des petits exercices simples 
permettront à vos enfants de se découvrir en 
s’amusant et d’apprendre à écouter les autres. 

Je travaillerai également autour des émotions pour 
qu’ils puissent les identifier et les comprendre ainsi 
qu’avec les contes de notre enfance pour stimuler 
leur imagination et leurs capacités à raconter des 
histoires. 

Créneau EVC 
Mercredi 16h– 18h 
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Hervé GALLEPY 

Pour tous 

‘Passionné reconnu’ 

Tel. 06 17 26 35 48 

Le lien avec les plantes  (comestibles) 
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   PLANTES  
SAUVAGES et COMESTIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nombreuses plantes sauvages prolifèrent dans notre 
environnement, la bonne nouvelle : un certain nombre d’entre 
elles sont comestibles. Elles peuvent être ramassées à l'occasion 
et agrémenter nos repas. Certaines avait parfois même leur 
places dans les potager d'antan... 
Faisons ensemble un focus des plus intéressantes plantes à 
trouver sur notre territoire : 
Epiaires des bois au goût de champignon, Asperule odorante au 
parfum puissant de vanille, ail des ours... 
A travers mon expérience personnelle et locale, je vous 
raconterai mon approche de la discipline, nous évoquerons 
ensemble les plus belles opportunités  de saison et les pratiques 
culinaires qui vont avec... Mes ateliers sont aussi toujours 
l’occasion de faire quelques dégustations intéressantes. 
Vin de mai, miel de pissenlit, tartare de consoude et autres 
pestos... 
Pourquoi ne pas tenter de réacquérir ce savoir ancestrale, 
commencer par une sélection simple, redévelopper ses 
connaissances en réapprenant à observer, collationner et 
identifier sans risque. 
Cette générosité que nous offre la nature, nous permet à notre 
tour de transmettre et de partager... 

Créneau EVC 
Dimanche  16h – 18h30 31 



  

Marie Françoise De FORSAN 

Pour tous 

Le lien païen avec le monde 

Bio-énergéticienne, Chamane femme médecin, 
Géobiologue (Sorel - Moussel) 
et 
Gérante de la boutique ésotérique Là & 
Maintenant de Saussay (@toutarmonie 

Tel. 02 37 41 62 56 
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LA ROUE DES SAISONS CELTIQUES 
  
Les Celtes ont célébré et pratiqué les rituels de 4 fêtes dites 
« druidiques » et 4 fêtes liées aux solstices et équinoxes. 
  
Ces fêtes dites paÏennes aujourd’hui oubliées en raison des 
évolutions de la société, de la culture, de la religion, 
réapparaissent dans certaines communautés et groupes . 
Elles nous mettent en contact avec le cycle du temps et de la 
nature, les connexions subtiles et les mondes visibles et invisibles. 
Elles nous rappellent qu’il y a un rythme des saisons immuable. 
Ces fêtes sont aux nombres de 8 telles que Mabon, Samhain, yule, 
Imbolc, Ostara, Beltane, Litha et Lammas. 
Les solstices sont des clés, des points de références à savoir que: 
Le solstice d’hiver ouvre la phase ascendante du cycle annuel et 
celui de l’été la phase descendante de la lumière. 
Les portes de l’hiver ouvre l’année païenne à la phase lumineuse 
du cycle alors que la porte estivale introduit la phase de 
l’obscurcissement, de la « sombritude ». 
 A travers cette revue de 8 fêtes majeures dites sabbats, 
je vous propose de nous donner un temps à soi afin de nous 
reconnecter à nos racines, à nos mémoires 
en découvrant l’origine , les rites, les déités, les histoires de s Dieux 
et Déesses, les couleurs , les saveurs, les symboles attachés. 
Ces temps célébrés par nos anciens sont des temps de 
transformation et de régénération. 

Créneau EVC : 14h30 – 17h 
Les dates correspondantes aux fêtes 33 



  

   

Pour 10 + 

Le lien avec les formes 

Bio-énergéticienne, Chamane 
femme médecin, Géobiologue 
(Sorel - Moussel) 
et 
Gérante de la boutique 
ésotérique Là & Maintenant de 
Saussay (@toutarmonie 

Tel. 02 37 41 62 56 

et Nicoline UITENDAAL 

Marie Françoise De FORSAN 

Educatrice en Ayurvéda,  
Présidente d’En-Vie Créatrice 
& chauffeur de car scolaire ;) 
 
Tel. 06 30 58 88 13 
Facebook : En-Vie Créatrice,  
Ayurvéda en Pratique 
www.en-vie-créatrice.com 
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JOURNEE DECOUVERTE DES FORMES SACREES 
 

Les figures géométriques sont les symboles des relations géométriques 
abstraites, perceptibles par notre conscience; elles symbolisent les lois 
de la création Divine. 

Le terme géométrie signifie : la mesure de la terre, par les grecs. 

En symbole il s’agit du principe relatif du rétablissement de l’ordre et de 
la loi sur la terre en accord avec la loi divine. 

Ce terme de géométrie sacrée est très ancien et tous nos lieux sacrés 
sur Terre sont construits selon les fondements de la géométrie sacrée.  

On la dit sacrée car elle s’appuie sur les proportions divines et qu’elle est 
liée aux lieux sacrés de la terre.  

(Le terme « sacré » dans ce contexte peut être interprété comme 
‘réparateur’. Comparez en anglais holy – wholy – « rendant entier ». 
S’entourer des formes sacrées travaille sur notre psyché le rendant plus 
harmonieux, calme et puissant). 

Pour Saint Augustin, évêque nord africain du IVème siècle, 

« Avec les idées, les nombres gouvernent l’ordre des choses. Les 
nombres et les idées  ne sont certes pas des créatures, mais derrière eux 
est à l’œuvre l’éternelle sagesse par laquelle le créateur a fait le monde. 
C’est ainsi qu’à travers les choses du monde nous pourrons nous 
élever… ». 

Avez vous envie de vous plonger avec nous dans cet univers vaste et 
multiple, complexe et passionnant? 

Cette journée sera riche en théorie mais aussi en exercice de dessin, de 
mouvement et découverte de l’espace par des exercices de nos corps. 

Créneau EVC 
Samedi 16 mai 10h – 17h 
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Aurélie GIMEL 

Pour enfants et pour ados 

Le lien avec le bonheur 

Gérante de l'institut Belle et Zen à Saussay et ambassadrice « Mon 
Moment Magique ». Je donne aux enfants tous les outils 
nécessaire et simples à utiliser à la maison et en famille pour qu'ils 
soient heureux dans leur quotidien, et toute leur vie... 
 

Tel. 06 16 15 60 33 
Fb page : La bulle enchantée 36 



   

Créneau EVC 
Mercredi 16h – 18h 

Pour enfants 6 – 12 ans 

Pour ados 12 – 16 ans 

Aider les ados dans cette période de métamorphose 
extraordinaire, les accompagner dans la création de réflexes 
bien-être, leur apprendre à s'aimer et à vivre avec les autres. 
Ces ateliers permettent de créer du lien, de leur offrir un espace 
de liberté, liberté de parole, de mouvements, de pensées. 
Cultiver la bienveillance et l'ouverture aux autres. Leurs donner 
toutes les clés du développement personnel qu'ils pourront 
utiliser toute leur vie.  
Au programme: centrage et météo intérieure, minute gratitude( 
1 coup de gueule et 3 coups de coeur), cercle de parole non 
jugeant, jeux coopératifs pour rire et se détendre, techniques de 
respiration, postures de yoga ou kung fu, coaching créatif( 
réalisation de soi) et relaxation. 
 

Pour profiter de cette période riche en capacités 
d'apprentissages. Les ateliers juniors permettent aux enfants 
d'entrer en connexion avec les autres, d'exprimer leur émotions, 
prendre conscience de leur corps, stimuler leur intuition et 
favoriser leur concentration. 
Au programme: météo intérieure, lecture et centrage, cercle de 
parole, gratitude, ronde de l'énergie, exercices de respirations, 
postures de yoga,  défoulage, expressions des émotions par le 
dessin, et relaxation. 
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