Atelier De Peinture Intuitive et
Hypnose !
Créativité sous hypnose

Envisager l'Art en vous offrant un Atelier de Peinture Intuitive faisant suite à un état modifié de conscience ! Un
véritable lâcher prise pour encourager l’Âme à s'exprimer, créer et diriger vos couleurs et vos mouvements . Un
voyage à l'intérieur de votre monde intérieur et laisser libre cours à l'expression de sa créativité.
Voici le thème de cet Atelier exceptionnel, qui se déroulera à Epfig en Alsace, sous la Direction de l'Artiste
Professionnel Axel Bertelle et d'un Hypno-thérapeute confirmé. Ils sauront vous guider dans cette expérience
personnelle et artistique hors du commun.

A chacun son objectif
Avancer en peinture, chercher à débloquer un manque d'inspiration ou de concentration. Vous voulez ressortir
un moment vécu, les images, les sensations, et le coucher en images sans aucune contrainte technique et d'
appréhension !. Ou tout simplement vivre un instant inoubliable dans la création spontanée.

Aucune contrainte
L'atelier est limité à 5 personnes, pour un excellent suivi individuel. Matériel : mis disposition, juste vous laisser
guider par votre intérieur et ressenti.

Un atelier exceptionnel
DE RELAXATION PHYSIQUE ET MENTAL
Un état de rêve éveillé

Contourner les blocages
Accélérateur de créativité
UN DECLENCHEUR DE VOTRE PROCESSUS CRÉATEUR

Le déroulement de l'Atelier
Matinée .. Accueil avec explications Hypnose et geste spécifique à la peinture. Séance d'hypnose et Atelier
peinture avec démarrage réalisation de la toile. Pause déjeuner Après-midi... Séance d'hypnose
approfondissement, suivie de l'atelier peinture encadré par l'artiste avec ses conseils, pour une belle approche
et la lecture de votre œuvre finalisée.

Tarif, dates et horaires
•

L'atelier se déroule à EPFIG. (BAS RHIN)

•

De 9h à 12h et de 14h à 18h.

•

Tous les samedi de juillet à octobre et aussi le quelques lundi en juillet et août.

•
•

Dates à confirmer: Samedi: 06, 13, 20, 27 Juillet
Samedi: 03, 10, 17, 24, 31 Août

•

Tarif : 240 € matériel fourni

•

Réservation obligatoire avec acompte de 30%.

•

Pour le repas de midi : tirer du sac ou au restaurant à la charge de chaque participant.

CRÉATIVITÉ POST HYPNOSE
AIDE A LA RECHERCHE
Aucune contrainte technique

Votre intérieur et ressenti.
UN LÂCHER PRISE QUI REVELERA VOTRE SENSIBILITÉ
un suivie personnaliser tout au long de votre oeuvre

L’hypnose est un merveilleux outil dans la recherche d’états créatifs et dans le procédé de la fantaisie. A la
découverte de la compréhension de l’origine de l’inspiration créative.

Incription par E-mail ou tel : 06 75 80 82 29
axel@info-beaux-arts.f
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