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Samedi 5 janvier 2019 

Animatrice : LaetyKif 

Thème de la journée : Passionnément Vôtre, 😊 

 
Après avoir visité/revisité le concept de la passion, vous ressortirez - à l’issue de 
la matinée - avec une liste claire et hiérarchisée des 7 passions les plus 
importantes de votre vie. 
L’après-midi sera consacrée à imaginer les actions à mettre en place pour 
davantage vivre et incarner ces passions dans votre quotidien. 

👉Pensez à prendre votre agenda papier ou électronique 

9h00 - 9h30 
Accueil des participants 

9h30 - 10h00 
Présentation des quatre intervenants et du programme des 2 jours 

10h00 - 12h30 
« A la découverte de mes passions » 

12h30 - 14h00 

Repas + séances individuelles de tarot avec Marc 

14h00 - 16h30 
J’incarne et je « vibre » davantage mes passions dans mon quotidien 
 
16h30 - 17h30 
Café/thé + séances individuelles de tarot avec Marc 
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Dimanche 6 janvier 2019 

Animatrices : Maria Del Molino & Florence 

Thème de la matinée : Les Passions en Images avec Maria 

 
Pour cet atelier d'art thérapie, nous partons d’images découpées dans des 
revues. Ces images entrent en résonance avec notre histoire personnelle : nous 
mettons ainsi en lumière nos croyances, nos pensées négatives, nos interdits, … 
qui nous empêchent de réaliser nos passions ! Ces blocages se transforment alors 
en forces positives, qui vont, peu à peu, nous permettre de faire émerger nos 
talents.  
 
C’est un travail sur la visualisation et le ressenti, visant à transformer les émotions 
en énergie positive. En agissant comme si nos désirs étaient déjà réalisés, nous 
aidons notre inconscient à trouver le chemin, comme un radar nous guidant vers 
nos aspirations profondes. 

 
8h30 - 9h00 
Accueil + séance individuelle de tarot avec Marc 

9h00 - 10h30 
Atelier d’art-thérapie (partie 1) 

10h30 - 11h00 
Café/thé + séance individuelle de tarot avec Marc 
 
11h00 - 13h00 

Atelier d’art-thérapie (partie 2) 

13h00 - 14h30 

Repas + séances individuelles de tarot avec Marc 
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Thème de l’après-midi : Passions : Yes You Can ! avec Florence 
 

Tout au long de l’après-midi, votre créativité sera sollicitée grâce aux outils de la 
Symbolique, la Projection mentale et la Visualisation,… mais pas que…., nous 
utiliserons aussi l’Intelligence collective et la Bienveillance pour vous permettre 
de vivre pleinement vos passions. 
 

14h30 - 16h00 
Yes You Can ! (partie 1) 

16h00 - 16h30 
Café/thé + séance individuelle de tarot avec Marc 
 

16h30 - 17h30 

Yes You Can ! (partie 2) 

17h30 - 18h00 

Clôture des deux jours 

😊😊😊😊😊😊😊😊 

 
Séances de Tarot individuelles réparties sur les 2 jours  
(planning à faire le 1er jour) 

Animateur : Marc Meurisse      Thème de l’atelier : Graines de Passions 

  

Tout le monde connaît ces expressions : « le hasard fait bien les choses », « le 
monde est petit » ou « jamais deux sans trois »… qui nous disent qu’il existe 
probablement des liens cachés entre les choses et les événements de notre vie. 
Ainsi, la sagesse populaire nous enseigne que le hasard peut être signifiant, 
porteur d’information et révélateur de sens. 
C’est ce sens caché des choses que je vous propose de titiller au travers d’une 
séance individuelle de lecture du tarot. Grâce aux synchronicités, l’inconscient 
s’exprime souvent de façon étonnamment pertinente en renforçant nos 
convictions intimes ou en nous fournissant de nouvelles pistes pour avancer. 
Durant ces séances, le consultant garde toujours son libre arbitre car je ne fais 
pas de prédictions... 


