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Une proposition  
De l’idée au dessin à l’objet matériel, venez oser 

croire en vous, en vos idées, vos envies, vos 

désirs, en accueillant vos sensations, vos 

intuitions, vos émotions, votre corps à l’œuvre, 

pour ressentir la joie d’incarner l’être créatif 

que vous êtes. Je vous accompagne dans cette 

dynamique individuellement pour la réaliser. 

 

Une intuition  

Vous ressentez peut-être un déséquilibre en 

vous, entre votre créateur domestiqué et votre 

créateur sauvage. (Voir les définitions que je 

propose ci-dessous.) 

 

Créateur domestiqué 

Peureux, influençable, instable et fragile. 

Être dont la création globale est régie par la peur 

de croire en soi (se mentir), par l’émotionnel bloqué 

(censure, culpabilité d’exister, honteux), par la 

peur de se plaire, de s’aimer, limitant sa puissance 

créatrice intérieure en fonction de l’image de lui-

même que lui reflète l’extérieur. Effets éventuels : 

restrictions, mal-être, limitations, inconforts 

corporel, absent dans l’instant présent. 

 

Créateur sauvage 

Courageux, confiant, fiable, puissant 

Être dont la création est guidée par la confiance en 

soi et en ces ressources (honnête), par l’accueil de 

des émotions comme seines, utiles et belles. Par

 l’envie de se plaire, de s’aimer, libérant sa 

puissance créatrice de l’intérieur vers l’extérieur, en 

fonction d’un plaisir en expansion permanente. 

Effets désirables : abondance, joie, expansion, 

confort corporel, présence dans l’instant. 

 

Une envie  

Si ma proposition vous attire, il se peut que 

vous vouliez changer, que vous souhaitiez 

gouter à un autre équilibre créatif en vous à 

présent.  

 

Une guidance 

Vous venez avec ou sans l’idée d’une création, 

avec ou sans objets déjà en lien avec celle-ci. Je 

vous guide dans chacune des étapes vers la 

réalisation. Je mets au service mon expérience 

d’architecte, d’artisan et d’artiste, afin de vous 

permettre d’imaginer, de dessiner et de 

construire votre création, en vous permettant 

de vivre sereinement les émotions en 

mouvement qui voudrons peut-être se 

manifester, s’exprimer, pour ouvrir votre canal 

créatif. 

 

Un lieu 

Au sein de mon atelier au 89 rue Consolat. 

Venir avec vos chaussures de sécurité, le reste 

du matériel de protection est présent dans 

l’atelier. 

 

 

 

Tarifs 

Sur rendez-vous uniquement  

Séance de rencontre – 35€ 

Cycles en fonction de la taille de la création 

Cycle de 3 séances (idée/Dessin/fabrication) – 120€ 

Cycle de 6 séances (idée/Dessin/fabrication) – 220€ 

Séances supplémentaire - 40€ 
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