L’ATELIER D’UNE JOURNEE
Un atelier pour découvrir Sa déesse sacrée

« Connaître sa déesse active est essentiel pour connecter son féminin sacré ». C’est ce que vous
propose de vivre Frédérique Pétorin, Conceptrice de « Vies de couleurs » elle est aujourd’hui
médium et karma thérapeute après avoir œuvré pour la beauté pendant 10 ans chez Guerlain et
pendant 4 ans en soins psycho esthétiques en oncologie. Son approche intègre une esthétique à
vivre en conscience et la connaissance des archétypes de la mythologie modernisée. Elle y a associé
des correspondances de couleurs, son domaine d’expertise depuis 7 ans.
BENEFICE
La compréhension de votre attitude de femme dans la vie
Les clés pour aligner et faire exister votre déesse dominante
La capacité à faire exprimer votre féminin par le biais du visage et des couleurs
Les pistes pour équilibrer les déesses en carence et vous transformer dans votre féminin sacré
PROGRAMME
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
Vous verrez que la mythologie est d’une modernité époustouflante. Elle nous ramène à notre divinité
intérieure avec justesse. Vous pourrez constater que chaque déesse à elle seule est un univers à part
entière et que chaque univers correspond à une couleur. Ces déesses vivent en nous à des degrés
divers et cohabitent pour exprimer notre féminin sacré dans son aspect assumé !
Vous apprendrez les 7 personnalités des déesses. Vous utiliserez un jeu de cartes des déesses et
bénéficierez de leurs conseils avisés !
Un book vous sera remis pour travailler la théorie et la pratique avec un déroulé concret et précis de
la mise en beauté de votre déesse !

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 : 220 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 :

DATE DE L’ATELIER :
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 00018

