LES DÉESSES
SACRÉES :
ATELIER
BEAUTÉ
ÊTRE
Mettez du
féminin sacré
sur votre
visage
Et la vie vous
le rendra
Une approche
holistique originale
issue d’une solide
expérience en psycho
esthétique Gestalt
Quel est donc ce cycle
du contact ?
On peut décomposer en
5 étapes essentielles ce
cycle de toute relation.
Ces cycles comme des
poupées
russes
s’englobent,
s’enchaînent tout au
long de la vie, de gestalt
en
gestalt :
Le
pré-contact,
l’engagement, le contact,
le désengagement, le
retrait-assimilation.
Vendredi 14 AVRIL
DE 10H A 17H
180 EUROS

Une sacrée journée pour :


Découvrir sa déesse sacrée dominante et celle en
déficit



s’accorder un moment dédié au bien-être et à la
beauté du visage en lien avec sa déesse



revisiter des gestes simples de soin et de mise en
beauté du visage pour s’occuper de soi

C’est aussi une prise de conscience de ses habitudes
cosmétiques et un moment riche en échanges car vous
êtes accompagnée de façon totalement personnalisée.
Le témoignage de Nadine : depuis l'atelier un grand
calme intérieur m'habite sur lequel je peux m'appuyer
pour gérer le quotidien et les événements de la vie. J'ai
envie de mettre de la beauté partout ! Avec cet atelier
sur le féminin sacré, tu m'a permis de réunifier le
paraître, l'être et la femme dans un ballet de
cosmétique, de couleurs et d'énergie ! Du baume pour le
cœur et l'âme ! Merci pour ton accompagnement subtil
alliant élan de vie, joie et profondeur...

Au terme de cette journée :
Vous connaîtrez votre déesse dominante et celle
en déficit et comment les équilibrer. Vous en
saurez plus sur vous, vos talents, vos atouts. Vous
repartirez avec une prise de conscience sur ce visage qui
parle de vous. Vous serez plus autonome sur la gestuelle
et les produits peu connus dénichés pour une beauté être
personnalisée !
Pour tous renseignements et inscriptions :
www.viesdecouleurs.fr
Frédérique Pétorin : 06 09 56 83 28

