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Aimerais-tu découvrir une nouvelle 
manière d’exprimer tes émotions ?

Souhaites-tu expérimenter 
de nouveaux outils d’expression ? 

Imaginez un espace dans lequel votre enfant 
pourra…

• Développer et renforcer son estime de soi
• Explorer son potentiel créatif
• Développer ses capacités d’attention et de 

concentration
• Découvrir le monde en devenant un acteur 

conscient
• Réduire son stress
• Exprimer ses émotions et pensées
• Développer l’amour de soi
• Se détendre
• Goûter la joie et le jeu

Grâce à un large éventails d’exercices créatifs, 
Alexandra Schafer invitera votre enfant à ouvrir 
toutes grandes les portes de sa créativité. Cet atelier 
lui permettra d’explorer ce qui vient et de faire les 
choses spontanément dans un espace sécurisant où 
il est possible d’accueillir ce qui est, sans jugement.

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

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  10h – 12h et 13h30 – 15h30 environ

    Enseignement CHF 125.-      Matériel, pauses et repas de midi sont inclus
               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

