STAGE DE 2 JOURS
« Se connaître par les couleurs »
Un stage pour explorer le sens des couleurs
Conscient des messages cachés de ce langage des couleurs, gagnez en responsabilité et
en implication dans le choix de ces couleurs au quotidien dans tous les domaines
de votre vie.

Bénéfice :
2 jours pour comprendre et intégrer activement les couleurs dans votre quotidien.
Observez comme elles vous guident au plus profond de vous-mêmes, interagissent et vous
mettent en « vies de couleurs ».

Programme :
Chaque couleur exprime un univers, une réalité, un comportement, une vision du monde. Le
magenta c’est la connexion, le rouge c’est le concret, l’orange c’est l’émotionnel, le jaune relie
au monde intellectuel et le vert à celui du cœur, le bleu, c’est celui de l’intuitif, l’indigo, le
conscient et l’inconscient, et le violet, la direction.

1er jour : Les couleurs relationnelles, les couleurs du passage.
2ème jour : Les couleurs de l’acceptation, les couleurs du subtil, le joker miroir, les couleurs de
l’interaction.
Les 44 couleurs seront découvertes sous forme d’expériences afin de les vivre à l’aide de
cartes de couleurs, d’étoles de soie de couleurs.

Dire à l’extérieur qui vous êtes à l’intérieur impacte votre vie à tous points de vue. Ces
couleurs sont au service de votre affirmation personnelle, professionnelle, de votre
épanouissement général : La connaissance de soi L’image de soi Le vêtement
La communication professionnelle L’habitat
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MODALITES
Les horaires : 10h à 18h avec une heure de pause déjeuner à votre charge dans des restaurants
accessibles aux alentours
Le lieu : le cabinet 7 rue DULAC Paris 15 métro Falguière ou Pasteur ligne 12 ou Duroc ligne 13
ou Montparnasse ligne 6
Le tarif : 390 EUROS (hors frais de déjeuner)
Le jeu de cartes : à apporter si vous l’avez déjà

……………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription est à compléter, à découper et à renvoyer à l’adresse
suivante avec votre chèque, dès réception vous serez validé par mail en retour :
Vies de couleurs, Frédérique PETORIN, 7 rue Dulac 75015 PARIS
NOM :

PRENOM :

Adresse postale :

Adresse mail :
Tél fixe et/ ou portable :
Joindre un chèque d’un montant de 100 euros à l’ordre de Vies de couleurs (non encaissé
avant le stage, sauf en cas de désistement de dernière minute).
Pour les provinciaux une liste d’hôtel est disponible sur demande.

Pour tout renseignement : frederique.petorin@gmail.com et/ou 06 09 56 83 28
Consultation et Stage : CABINET en RDC au 7, rue Dulac 75015 PARIS.

www.viesdecouleurs.fr

no Siret 824 861 637
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