ATELIER - DECLIC
Samedi 17 juin à Morges

« LA LANGUE DES OISEAUX et rêves lucides »
Avec SCORPENE

« La langue des oiseaux » est une véritable fonction de notre langage. Elle reste souvent
méconnue car elle dépend d'une tradition orale.
Elle est dit-on la langue secrète des alchimistes.
L'expérimentation de cette langue permet à chacun d'accéder à un état d'esprit particulier.
En partant d'un simple mot figé par un sens précis, jailliront d'autres sens possibles
menant sur des chemins insoupçonnés de notre intellect.
Véritable gymnastique de l'esprit, « la langue des oiseaux » ouvrira des portes vers des
sens cachés dans les textes, la littérature, la peinture, la gravure, les anciens monuments.
Elle est aussi clé musicale qui ouvre la porte des songes et des rêves lucides.
Le rêve parle la langue des oiseaux, il génère des sens à plusieurs niveaux.
Après cet atelier vous n'entendrez plus le monde de la même façon.
C'est un enchantement à la portée de tous, des analogies signifiantes, la musique des
mots, leurs essences vous guideront vers l'essentiel :
Le bonheur à la bonne heure, l'instant présent.

EN PRATIQUE...
Quand?
L'atelier se déroulera le samedi 17 juin 2017 à Morges de 10h00 à 17h00
Accueil avec boissons chaudes et petits gâteaux.

Où?
Au Grenier Bernois (Espace Prévention la Côte) place du casino 1- 1110 Morges
A 2 minutes du bord du lac et 10 minutes de la gare.

Comment?
Prévoir un pique-nique pour le repas de midi ou possibilité de manger
dans un restaurant à proximité.
Prévoir également du matériel pour écrire (bloc et stylos)

Combien ?
Tarifs : CHF 140.- la journée.
Merci de vous préinscrire par email info@declicsetcie.ch en précisant le lieu.
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
ou sur place le jour même

Organisation:
Rebeca Calvano tél : 079 549 91 17 ou info@declicsetcie.ch

