La Fontaine de l’Aube

William Berton (ostéopathe et acupuncteur) est
aujourd’hui accompagnant Couleur-Energie.
Il est activateur de décision menée en conscience
par l’action des couleurs.
Ses terrains d’application sont la santé, les choix de
vie, le discernement, le bien vivre ensemble, la
façon d’habiter sa maison, de porter le vêtement en
adéquation avec des besoins.

AVEC WILLIAM BERTON

Il explore ces disciplines depuis de 30 ans.
Conférencier international, fondateur de l’École des
Couleurs, auteur de best-seller « La Vie-Énergie »,
« Les Couleurs Racontent », « Couleur Énergie »
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Horaires : 19 h 15 à 22 h30
Participation : 30 €
A l’issue de la soirée, nous prendrons une collation que nous
partagerons avec les créations culinaires apportées par chacun.
Lieu : LA FONTAINE DE L’AUBE Chemin de Lauris 84160
CADENET ( sub Luberon)
Renseignement : Association Le Petit Prince 04 90 68 10 00

Renseignement et inscription : Association Le Petit
Prince 04 90 68 10 00
http://www.lepetitprince.asso.fr/fontaine-de-aube/stagesateliers-evenements

LA ROUE DES COULEURS
Voici un NOUVEAU JEU INTER-ACTIF, dans l'air du
temps, faisant percevoir combien nous sommes
tous reliés les uns aux autres. Chacun se fait le
porteur de réponses pour faire évoluer chacun.
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La ROUE DES COULEURS est un jeu concret
puisque les réponses qu'il apporte correspondent
au vécu de chaque participant, dans leur présent.
Elle démontre comment éclairer sa vie grâce à ses
relations.
Chacun choisit une carte de couleur qu'il place sur la Roue.
L'emplacement apporte des révélations : comment passer de soi vers
l'autre, quel besoin vous ouvre, quelle attitude vous apporte de
l'équilibre, quelle vision du monde auriez-vous si vous étiez en paix
avec vous-même, prêt à recevoir les cadeaux de la vie !
Des clés vont se dessiner pour "mettre votre vie en marche " atteindre
un objectif grâce à la présence des autres.

Thème de la soirée du 6 NOVEMBRE 2018

Hébergement possible sur réservation

COMMENT S’AFFIRMER AVEC AMOUR ?

Nombre de place limité à 20 participants

S’il parait parfois diﬃcile à certain de s’aﬃrmer cela pourrait bien venir
de l’appréhension de se confronter avec un autre. Et, si l’aﬃrmation de
soi pourrait être vécue comme un besoin légitime de se sentir à sa
place, alors nous pourrions y associer de la bienveillance. Nous verrons
ce soir comment nous y prendre, pour d’un côté prendre position et de
l’autre conserver de l’ouverture aﬁn que de l’amour circule dans ce
positionnement avec autrui. Venez le découvrir !
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www.langagedescouleurs.net
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