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Cet atelier Cet atelier CréeActif CréeActif d’évolution de conscience alliant  l’d’évolution de conscience alliant  l’Art en SOIArt en SOI,  le ,  le ThéÊtreThéÊtre,  le ,  le CinéMA CinéMA 
conscienceconscience    et le et le Toucher à SoiToucher à Soi    permet  de  nous  éveiller  à  la  réalité  en  redépermet  de  nous  éveiller  à  la  réalité  en  redé--couvrant notre couvrant notre 
pouvoir intérieur, notre relation à l’argent, à la loi, à la politique, à l’éducation, à l’alimentation, à la pouvoir intérieur, notre relation à l’argent, à la loi, à la politique, à l’éducation, à l’alimentation, à la 
santé, à la famille et à la communauté.santé, à la famille et à la communauté.  
  
À  travers  ce  processus  créatif,  en  lien avec  le ThéÊtre,  cet  atelier  favorise  l’abandon  à Soi,  À  travers  ce  processus  créatif,  en  lien avec  le ThéÊtre,  cet  atelier  favorise  l’abandon  à Soi,  
l’introspection,  la créatrice en Soi,  le sens à sa vie,  le contact avec notre essence, avec notre l’introspection,  la créatrice en Soi,  le sens à sa vie,  le contact avec notre essence, avec notre 
âme pour agir en conscience et en sens vers la transformAction intérieure de conscience.  âme pour agir en conscience et en sens vers la transformAction intérieure de conscience.    
  
Partir à l’aventure de Soi !Partir à l’aventure de Soi !    Un atelier avec possibilité d’hébergement qui nous amène hors des Un atelier avec possibilité d’hébergement qui nous amène hors des 
sentiers battus et du trainsentiers battus et du train--train quotidien dans un climat  de ressourcement avec la nature et sans train quotidien dans un climat  de ressourcement avec la nature et sans 
jugement et à l’écoute de Soi. Le tout dans un climat propice au laisserjugement et à l’écoute de Soi. Le tout dans un climat propice au laisser--aller à la joie intérieure aller à la joie intérieure 
sans avoir peur du ridicule, avec un effet libérateur.  Pour un aperçu des lieux, voir le lien sans avoir peur du ridicule, avec un effet libérateur.  Pour un aperçu des lieux, voir le lien 
www.BordoloCondArt.blogspot.cawww.BordoloCondArt.blogspot.ca    
  
  
Dates de l’atelier de groupe sur 3 fins de semaineDates de l’atelier de groupe sur 3 fins de semaine  : :   
1919--2020--21 octobre 2018, 1521 octobre 2018, 15--1616--17 février 2019 et les 2617 février 2019 et les 26--2727--28 avril 2019.  28 avril 2019.    
  
DuréeDurée  ::    Vendredi soir 18h00  à  21h00, samedi  9h30  à  21h00  et  le dimanche 9h30 à 16h30  Vendredi soir 18h00  à  21h00, samedi  9h30  à  21h00  et  le dimanche 9h30 à 16h30  
avec avec possibilité possibilité d’hébergement dans un lit douillet et confortable.d’hébergement dans un lit douillet et confortable.  
  
CoûtCoût  par par atelier :   atelier :   275$  d’ici  275$  d’ici  le 25 septembre 2018.   le 25 septembre 2018.   Après cette date,Après cette date,  295$ par atelier.  295$ par atelier.    
Le matériel d’art est inclus et les tisanes.Le matériel d’art est inclus et les tisanes.  
  

Tarif préférentiel :  Tarif préférentiel :  800$ pour les 3 fins de semaine.800$ pour les 3 fins de semaine.  
  
InscriptionInscription  : :   75$ non remboursable sauf annulation (inclus dans le prix de l’atelier).  75$ non remboursable sauf annulation (inclus dans le prix de l’atelier).    
Pour gestion administrative et pour créer un engagement envers soi et envers le groupe.Pour gestion administrative et pour créer un engagement envers soi et envers le groupe.  
  
  
Le nombre de places étant limité, les premiers arrivés seront donc les premiers accueillis !Le nombre de places étant limité, les premiers arrivés seront donc les premiers accueillis !  

***À noter***À noter  : Aucune habileté artistique n’est requise !: Aucune habileté artistique n’est requise !  

Pour informAction :Pour informAction :  


