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Et si votre créativité 
n’attendait que de s’exprimer ?
… parce que vous sentez …

• Des blocages, des freins
• Du stress
• Des doutes, des peurs, des questionnements
• Des difficultés d’exprimer votre monde 

intérieur, vos émotions, vos pensées 

De collage en griffonnage, en passant par une 
flânerie poétique, des gribouillis régénérateurs 
ou un dessin guérisseur, laissez-vous entraîner à la 
rencontre de vous-même.

Les multiples invitations créatives que vous propose 
Alexandra Schafer s’avèrent toutes plus stimulantes 
et nourrissantes les unes que les autres.

Alexandra vous invite à ouvrir toute grandes les 
portes de votre créativité.

Nul besoin d’être doué en arts ou en écriture pour 
en profiter pleinement : cet atelier a pour objectif 
votre épanouissement général.

Une façon de vous reconnecter avec votre vie 
intérieure pour prendre de meilleures décisions, 
plus fidèles à votre nature.

L’objectif clé : jeter l’ancre vers le centre de Soi-
même, créer un espace pour laisser émerger 
les ressentis intérieurs et ainsi avoir accès à ses 
ressources personnelles.

Que vous désiriez atteindre la paix intérieure, la 
rencontre de Vous-même ou encore vous amuser 
tout en développant votre créativité, cet atelier 
recèle des trésors d’imagination et d’expression à 
la portée de tous.

ALEXANDRA SCHAFER

Artiste, thérapeute et enseignante, elle crée des œuvres d’art qui comblent notre quête de 
Beauté et d’Harmonie. Depuis plus de 15 ans, elle anime des ateliers qui contentent notre 
besoin de Jeu, d’Expression et de recherche de sens.
« En tant que maman, compagne, enseignante, thérapeute, chef d’entreprise et artiste, il n’y 
a que lorsque j’ai vraiment commencé à prendre soin de mon ÊTRE dans sa totalité que j’ai 
vraiment pu prendre soin de mes enfants, compagnon, élèves, patients, collaborateurs et 
clients. » Alexandra
Découvrez son univers artistique au travers de son site : www.AlexandraSchaferArt.com

    TARIFS
    Horaires  9h – 12h et 14h – 17h environ

    Enseignement CHF 200.-      Matériel, pauses et repas de midi sont inclus
              Rabais 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG
               La cuisine proposée est végétarienne et élaborée de manière à soutenir le  
               travail énergétique pratiqué pendant le stage. Nous tenons bien sûr compte 
                                      de vos allergies. Merci de nous en faire part au moment de votre inscription.

    Informations pratiques         (horaires, restauration, hébergement, nous trouver, politique d’annulation…)
                             www.mingshan.ch/pages/infos-pratiques 
              info@mingshan.ch                                                                  +41 24 552 2111

http://www.alexandraschaferart.com

