
ATELIERS RE-CREATIFS animés par Patricia Le Clerc 
 
 

CREE CE QUE TU VŒUX 
 

Sommes-nous vraiment connectés à notre Nature Profonde ? 

Avons-nous des objectifs clairs ? des rêves, des envies ? 

 

Le but de l’atelier : Créer votre liste à souhaits, laisser parler votre cerveau droit 

et votre imagination  et  transformer cette liste en œuvre d’art.  

 

J’ai participé pour la 1ère fois à cet atelier en 1987. Ce que j’avais souhaité à ce moment-là s’est réalisé à 

80 % . Je fais souvent ma « liste à souhaits » et je constate que la plupart d’entre eux se réalisent. J’ai pris 

conscience que le reste représentait des faux besoins, des projections, des programmes de survie qui 

n’étaient pas connectés à ma Nature Profonde. 

 

JE CREE MON BLASON 
Le but de l’atelier : redécouvrir ce que nos parents nous ont laissé en héritage en 

tant que dons, qualités, savoir-faire, savoir Etre et continuer à les faire vivre en nous 

tout en reconnaissant que nous sommes Unique. 

 

Quelles ont été nos ressources dans les moments de doute et de difficultés ? 

Quels sont les défis que nous voulons relever ? 

Notre blason représente notre carte de visite et contient tous nos potentiels. 
 

 

LE VISAGE DE L’ENFANT INTERIEUR 

« L’héritage génétique n’est pas une fatalité »              

Notre visage change tout au long de notre vie. Son langage parle « plus fort que les 

mots » et en dit long sur notre vécu, nos attentes, nos stress, nos talents, nos capacités. 

Chacun de nous est « une pièce unique et magnifique ». 

La connaissance du langage des traits du visage vous conduira vers des 

« retrouvailles » avec vous-même, avec l’enfant que vous avez été et la personne 

unique que vous êtes aujourd’hui. 

 
 

NOTRE VISAGE PARLE PLUS FORT QUE LES MOTS 

Les différents traits de notre visage indiquent notre « pilote automatique ». 

Que « veut » chaque trait. Comment communiquer avec les personnes dont les traits sont très différents des 

nôtres (donc qui « veulent » autre chose). 

L’aspect inné, héréditaire : sommes-nous préprogrammés ou avons-nous le choix de modifier nos 

fonctionnements automatiques ? 

Le fonctionnement des traits selon notre niveau de stress, la notion de déni. 
 

 

INITIATION A L’ENERGETIQUE CHINOISE 

Pour mieux comprendre notre lien avec les cycles de la  nature et de la vie : 

Notion de Yin/Yang - Les 5 Eléments  

Lien saisons, méridiens, organes, énergie, émotions. 

Les cycles Sheng et Ko – Localisation et Symbolique des méridiens  

Bases d’anatomie du système digestif – cœur – poumons – rein-vessie 
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