SEMINAIRE DE 4 JOURS
« La danse des âmes en couleurs »

Pour ne plus choisir la première couleur qui vient : noir pour ses vêtements, blanc pour ses
murs, gris pour ses cartes de visite, venez vivre les couleurs de l’intérieur et vous imprégner
de leurs bienfaits. Vous y découvrirez la couleur de votre âme et repartirez avec votre mantra
personnel couleurs !

« La danse des âmes en couleurs » est un séminaire :
- d’évolution personnelle de 4 jours pour les femmes et les hommes qui souhaitent changer leur
rapport à eux- mêmes grâce aux couleurs.
-qui guide chacune et chacun à traverser les univers colorés pour se transformer et libérer des
aspects figés inconscients freinant leur progression.
- qui apporte un nouvel éclairage sur l’histoire des couleurs et leurs pouvoirs au quotidien de
manière expérimentale et théorique à la fois.
Le séminaire de « La danse des âmes en couleurs » est pour vous si :
- vous portez toujours les mêmes couleurs sans y prêter beaucoup d’attention et que vous
souhaitez découvrir ce domaine riche et puissant.
- vous utilisez les couleurs dans votre pratique professionnelle et que vous souhaitez
approfondir la connaissance du langage caché de chaque couleur.
- vous avez déjà exploré des méthodes de développement personnel et que vous recherchez
une nouvelle approche simple, directe et ludique.
« La danse des âmes en couleurs » est pour les personnes qui souhaitent explorer les
questions suivantes :
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- comment capitaliser sur mon potentiel et conduire ma vie telle que je la souhaite ?
-comment puis-je me remettre en relation avec moi-même et les autres ?
- comment puis-je naviguer dans une période de transition ?
- comment puis-je entrer dans l’acceptation ?
- je me sens appelé à changer : comment puis-je m’aligner sur le but de ma vie ?

Pourquoi j’ai développé ce séminaire ?
Les êtres humains sont de plus en plus sensibles aux approches en lien avec la couleur. Depuis 2
ans dans ma pratique d’accompagnatrice, je suis témoin du progrès des personnes dans leur
parcours de vie avec l’utilisation des couleurs et cela m’a donné envie de proposer un stage
dédié pour faire vivre l’expérience dans un cadre ressourçant.
Les formations de 2 jours sur Paris offrent déjà une connaissance de base des 44 couleurs et ce
stage correspond à une demande d’approfondir l’utilisation du jeu de cartes « se connaître par
les couleurs ».
Ce stage de 4 jours en groupe de 8 personnes offre la possibilité de traverser les couleurs par
l’expérimentation corporelle. C’est l’occasion de prendre son temps pour vivre la puissance des
couleurs au sein d’un programme créé spécifiquement pour conscientiser le langage des
couleurs au service de notre évolution.

Le parcours personnel qu’offre le séminaire « La danse des âmes en couleurs » :
Dans le cadre bucolique d’une ferme en plein cœur d’un petit village de l’Essonne, nous allons
passer 4 jours à lâcher les croyances, se poser et se déposer, accéder à sa guidance personnelle
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de façon progressive. Chaque participant aura l’occasion de cheminer au sein du groupe et de
découvrir les couleurs qui soutiendront son évolution propre.

A travers des exercices ludiques et le pouvoir d’interactivité du groupe, nous allons :
- découvrir la couleur de votre âme
- explorer votre capacité à vous connecter à vos sens.
- découvrir comment vous mettre en relation à vous-même, aux autres et au monde
- connaître le moyen de vous réformer, et opérer votre mutation
- accéder à votre capacité de vous transformer en passant par l’acceptation
- expérimenter le monde du subtil et apprendre votre couleur d’éveil
- savoir se laisser surprendre et renouer avec son enfant intérieur
- apprendre et utiliser des outils qui permettent de développer pleinement votre potentiel
- gagner en confiance et en responsabilité personnelle
- repartir avec son mantra couleurs personnel

Où et quand ?
Début : le jeudi 14 juillet 2016 à 11h00
Fin : le dimanche 17 juillet à 19h00
Chaque journée débute à 9h00 et se termine entre 18h00 et 21h00 selon les jours.
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Le Lieu : la ferme de Dannemois, le village charmant de « Claude François » en plein cœur de
l’Essonne.
2, grande rue 91490 DANNEMOIS tél : 06 09 56 83 28
En train : à partir de Paris saint-Lazare prendre le train de banlieue pour la gare de MAISSE. (10
km de Dannemois). Nous viendrons vous chercher en voiture.
Par la route : à 45 km de paris à partir de la porte d’Orléans du périphérique. Sortie 13 direction
Milly- la- forêt, puis prendre la direction Dannemois. Se garer dans l’impasse juste devant le
portail vert.
Prix du programme
1- Le prix de ce programme comprend les frais pédagogiques des 4 jours ainsi qu’un
entretien téléphonique individuel avant et après le programme qui initie et centre le
travail sur chaque personne qui y participe.
2- Le prix de ce programme comprend les frais d’hébergement pour les 4 jours sur place (3
nuits en chambre partagée à 2 ou à 3, tous les repas, et les salles de réunion et la
piscine) est de :


Entreprise TPE (moins de 10 salariés) : 1275 euros H.T. (1095 euros HT si vous vous
inscrivez avant le 18 avril)



Entreprise PME : 1695 euros H.T.
avril)



Individuel / associations : 1035 euros T.T.C. (867 euros TTC si vous vous inscrivez avant
le 18 avril)

(1395 euros HT si vous vous inscrivez avant le 18

Possibilité pour les personnes désireuses être seules de loger à l’hôtel à leur charge. (Une liste
d’hôtels peut être envoyée sur demande, le tarif des repas est de 10 euros pour le midi et 15
euros pour le soir et les frais d’hébergement de 195 euros sont à déduire dans ce cas.)
Règlement et annulation
Annulation J-7 jours avant le début du programme : la totalité des honoraires est due
Annulation J-30 jours : 50 % des honoraires sont dus
Annulation J- 60 jours : 25% des honoraires sont dus
Le paiement intégral est requis pour la participation au programme.
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Paiement possible en 3 fois pour individuel et associations : 3 versements de 345 euros finalisés
avant le début du programme.
Inscriptions et règlement auprès de Frédérique PETORIN.

Pour plus d’informations
Frédérique PETORIN frederique.petorin@gmail.com – Tel : 06 09 56 83 28 Skype : f.petorin
Ou visitez le site www.viesdecouleurs.fr

Frédérique PETORIN
L’accompagnatrice et créatrice du programme :
« Oui, je témoigne, la couleur est un vecteur puissant qui nous dit, nous confie, nous soutient,
nous révèle, nous transforme et nous met en Vies de couleurs. »

Mon parcours
Issue du milieu de la beauté et de la formation chez L’Oréal et Guerlain pendant 10 ans, je suis
praticienne psychocorporelle et peintre depuis 15 ans.
Je me suis spécialisée dans l’animation de groupe en oncologie et la pratique des couleurs et
aujourd’hui, consultante certifiée couleurs et énergéticienne, j’accompagne chacune et chacun
dans mon cabinet parisien pour mon activité libérale « Vies de couleurs ».
Je propose des consultations d’une heure et demie avec mon jeu de cartes de couleurs ainsi que
des séances individuelles de soins énergétiques.
J’interviens auprès d’un public varié : entreprises, institutions, écoles, centres d’accueil.
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Je propose des séances couleurs sur la communication professionnelle et revisite avec vous les
couleurs qui correspondent à votre activité pour le logo, le site, la carte de visite, etc.
Je forme donc des particuliers et des professionnels. Des sessions de 1 et de 2 jours sont
organisées à Paris en petit comité afin d’expérimenter une quarantaine de couleurs et de les
intégrer dans les divers champs d’application (vêtements, maisons, bureaux, accessoires etc.)

Ma biographie
La couleur est au centre de ma vie depuis toujours, très jeune élève je suis une boulimique de
couleurs et d’expression artistique, je m’oriente vers le monde de la beauté en tant que
maquilleuse et formatrice pendant 15 ans pour L’OREAL et GUERLAIN. Je découvre les enjeux du
toucher sur l’humain et la force de restauration de l’enveloppe humaine sous l’influence des
modelages techniques esthétiques unifiants et thérapeutiques du SGM (sensitive gestalt
massage®). J’intègre les huiles et les eaux de couleurs à ces massages. Je choisis d’approfondir
mon approche psychocorporelle par le toucher avec une certification adaptée niveau III en
psycho-socio-esthétique. Je conceptualise et anime des ateliers « estime de soi » dans 18
hôpitaux en oncologie pendant 5 ans. Ces échanges professionnels à la fois construits et
spontanés sont une source intarissable pour mon inspiration d’artiste peintre en parallèle.
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toucher sur l’humain et la force de restauration de l’enveloppe humaine sous l’influence des
modelages techniques esthétiques unifiants et thérapeutiques du SGM (sensitive gestalt
massage®). J’intègre les huiles et les eaux de couleurs à ces massages. Je choisis d’approfondir
mon approche psychocorporelle par le toucher avec une certification adaptée niveau III en
psycho-socio-esthétique. Je conceptualise et anime des ateliers « estime de soi » dans 18
hôpitaux en oncologie pendant 5 ans. Ces échanges professionnels à la fois construits et
spontanés sont une source intarissable pour mon inspiration d’artiste peintre en parallèle.
Je choisis d’approfondir mes connaissances couleurs que j’utilise depuis toujours. Je découvre
la force du langage des couleurs et me forme à l’école de psychologie des couleurs pendant 2
ans : couleur énergie® de William Berton.
Je complète l’approche couleur non verbale par la formation puissante en énergétique pendant
2 ans, la méthode intuitive d’autoguérison niveau III d’Inna Segal : Visionary Intuitive Healing®.
J’expose mes tableaux dans les hôpitaux. Site : www.fbpeintures.com
Je fonde l’association LES MAMANS D’ACCORD qui propose depuis 6 ans des ateliers de
socio-esthétiques gratuits spécifiques aux mamans d’enfants hospitalisés en soins intensifs.
Site : www.lesmamansdaccord.com
Je crée « Vies de couleurs » il y a 3 ans une pratique originale holistique aux champs
d’application larges et variés pour accompagner chacun et chacune dans son parcours de vie
avec les couleurs.
Site : www.viesdecouleurs.fr

« Les couleurs sont des actions de la lumière » Johann Wolfgang Von Goethe

SEMINAIRE DE 4 JOURS
« La danse des âmes en couleurs »

