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ATELIER - DECLIC 

 

Dimanche 5 juin à Morges au Grenier bernois  
 

Comment faire pour garder la confiance face à nos doutes et ainsi 
continuer à aller de l avant et oser? De pouvoir donner notre opinion 
sans redouter la réaction de l'autre? Est-il possible de rester dans cet 
état de puissante légèreté lorsque nous sommes ballottés par nos 
émotions?  

                                      PUISSANTE LEGERETE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ANNE DUCAT 
 
La puissante légèreté est un état d’être qui favorise l’élan pour vivre vos rêves, vous détacher du 
regard d’autrui et développer des relations harmonieuses et pleines de vie. Durant cette journée, 
vous ferez l’expérience du lâcher-prise pour éprouver cette sensation de puissante légèreté et 
avoir des outils pour savoir de façon intuitive, créative et spontanée ce que vous devez faire et 
quelle direction prendre. La voie royale : suivre son cœur.  
 
Il y a différents axes pour toucher à cette sensation de puissante légèreté. Durant cette journée, 
vous passerez par les suivants :  
- La mise en mouvement grâce au travail sur votre respiration, à un début d’approche sur la 
libération de votre voix et la danse libre (jusqu’à vaincre les réticences et oublier de penser !) 
- La méditation et visualisation  
- Le jeu avec les crayons, en toute spontanéité pour laisser vivre votre artiste intérieur et ce qu’il 
révèle de vous  
- La mise en lumière de ce qui vous relie aux autres, pour avoir quelques outils simples pour créer 
et développer des relations dans la légèreté (sans « prise de tête » sur ce que va bien pouvoir 
penser l’autre). 
 
 A la fin de cette journée, vous aurez vécu une expérience joyeuse, spontanée, créative et 
intuitivement inspirée. Vous repartirez avec des outils à réutiliser pour déconnecter avec le mental 
et aller dans le sens du lâcher-prise pour laisser s’exprimer votre spontanéité, intuition et 
créativité. Ainsi, créer la vie que vous désirez et des échanges tout en légèreté et puissance. 

 

http://www.sycomore.ch/rouge/planAccesRouge.htm


EN PRATIQUE... 
 

Quand?  
L'atelier se déroulera le dimanche 5 juin 2016 de 9h30 à Morges.  
Accueil avec boissons chaudes et petits gâteaux. 
 

Où? 
Morges, au Grenier Bernois, Place du Casino  1 
 

Comment?  
Prévoir un pique-nique pour le repas de midi ou possibilité de manger 
dans un restaurant à proximité. 
 
 

Combien ? 
Tarifs : CHF 140.- la journée. Nombre de places limité à 15.  
Merci de vous préinscrire par email info@declicsetcie.ch .  
Votre inscription sera validée, par ordre d'arrivée 
 

Règlement ? 
CCP 12-834982-0. Ley Christine, Déclics et Cie, 1203 Genève,  
IBAN CH08 0900 0000 1283 4982 0. Clearing 9000. BIC Postfinance POFICHBEXXX. 
Allergiques à l'e-banking : vous pouvez nous régler directement à la caisse d'un Café 
déclic. 
 

Organisation:   
Rebeca Calvano- Begoña Favre  – tél 079 549 91 17 ou info@declicsetcie.ch  
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