
Développer
son potentiel

Ateliers
adaptés à vos besoins

La créativité
comme outil 

Les ateliers du possible
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En solo,
en famille 

ou entre ami(e)s



Atelier individuel ou collectif
pour particuliers

Prendre du temps pour soi
*

 Se relaxer et stimuler la joie
*

Développer sa créativité 
*

Oser être qui l’on est vraiment

Atelier créatif en solo ou à plusieurs
En amont, on élabore ensemble le contenu de l’atelier en fonction de vos désirs, attentes et 
besoins ainsi que sa durée et les outils que nous utiliserons (peinture, écriture,...)
-Atelier pontuel demi-journée, journée ou week-end
-Les possibles :  jeux créatifs et transmission techniques (base dessin/peinture en fonction 
de ce que vous savez faire), processus créatif et féminin sacré, l’art comme thérapie et 
expression du magique en soi, sortie marche et croquis en extérieur.
-Pour qui : Ados/adulte| Où : chez moi (Ajaccio), chez vous (partout)* 

Accompagnement personnalisé : L’art comme support d’épanouissement
Après un premier atelier «bilan» (avec les outils «Dans mon univers, il y a» ou «Autoportrait 
symbolique», on détermine ce dont vous avez besoin : accompagnement sur une probléma-
tique ciblée ou stimulation globale.
-1° atelier bilan d’une demi-journée puis étant mobile, je vous propose un suivi à 
distance (via internet mail/skype) ponctué de rendez-vous créatifs face à face.
-Pour qui : Adulte | Où : chez moi (Ajaccio), chez vous (partout)* 

*Ca se passe chez vous, seul ou avec un groupe d’ami(e)s que vous constituez (5-6 maxi)
C’est un peu comme les réunions «tupperware» mais en plus créatif et sans obligation 
d’achat à la fin ! On peut passer 3h ou un week-end ensemble. 
J’aime voyager donc pas de limite géographique.



L’humain est une pépite d’or 
qui trop souvent s’ignore. 

Comme si on portait plusieurs combinaisons de ski, des moufles, des bonnets plein la tête... 
Difficile parfois d’avancer et d’y voir clair ! Notre potentiel est en faite limité et il nous 
arrive de ne plus trop savoir ce qui est véritablement bon pour nous.

L’art peut alors être utilisé comme un révélateur, une médecine. En apprenant à chan-
ger notre regard, notre perception des choses, en faisant preuve de créativité, tout peut 
devenir remède, outil au changement. 

De quoi est-ce que je souhaite remplir mon esprit, mon intérieur ?

Dans ces ateliers, l’idée est donc de se déconnecter du quotidien en se reliant à 
l’aspect magique de la vie. 

On va créer un espace où l’on peut expérimenter un autre état d’être, plus de légèreté 
et de souplesse. Où l’on peut relâcher les attentes, les jugements et rallumer quelques 
étoiles pour mieux vivre au quotidien.

Sur ce chemin, je ne suis qu’un outil, un passeur de rêves. Je m’adapte à vos besoins 
et je vous accompagne avec ce que je suis, mes expériences et ce qui m’a été transmis.

Mes Ressources
-Animatrice (BAFA) colo/événementiel

-Diplôme d’éducateur spécialisé 
(expériences en accompagnement : victimes de 
violences, troubles psychiatriques, addictions)

-Formation en techniques énergétiques 
et psycho-corporelle (massage, EFT)

-Illustratrice professionnelle depuis 2013

et les voyages, toutes ces rencontres 
déterminantes qui ont enrichi mon intérieur.

Ma boite à outils
-Peinture, dessin, illustration, 

écriture et jeux créatifs. 
-Relaxation, méditation, marche 

et supports symboliques 
(visualisations inspirantes, contes, 

boite à pensées positives,...)



En savoir plus...
Website : www.lerm-creation.com
E-mail : lerm.creative@gmail.com

Tél : +33 (0) 6 95 49 10 43

Timelapse d’une peinture réalisée en live 
avec le groupe The Trouble Notes

http://www.youtube.com/watch?v=bOMeAmK3TlQ

Tarifs (à titre indicatif, devis gratuit) :
-Séance individuelle de 2h : 65 euros* (matériel fourni) 
-Séance collective de 3h (3 pers. minimum) : 45 euros par personne* (matériel fourni)
*réduction possible pour étudiants/demandeurs d’emplois ou couple/famille


