Bien en Soi, Bien chez soi
Devenir l’art-chitecte de sa vie

« Sans elle [la maison] l’homme serait un être dispersé. Elle maintient l’homme à travers les orages du
ciel et les orages de la vie. Elle est corps et âme. » G. Bachelard

Est-ce un hasard si les hors-série ou les magazines sur l’âme des lieux ont le vent en poupe ? Si les magasins de
bricolage ne désemplissent pas ? Si les sites internet de décoration se multiplient ? Il se pourrait qu’il y ait plus
que le plaisir de la décoration dans cette urgence à prendre soin de son chez soi.
Pour la mystique juive, la lettre appelée pour la création du monde, le Beith, est aussi porteuse du symbole de la
maison. Maison et Création ne font qu’un. Ainsi, travailler la symbolique de la maison et l’agencement de votre
lieu de vie est un prétexte aussi ludique que sérieux pour devenir l’art-chitecte et l’artiste de votre vie.
Je vous propose de partager avec vous 20 ans de passion et d’expérience autour du thème de la relation être
humain – lieu de vie, au cours d’un séminaire expérientiel de 12 jours en 4 modules pour :
-

Découvrir la magie de votre relation aux lieux,
Apprendre les principes du Feng Shui et poser les bases d’une décoration qui vous ressemble et vous
nourrit au quotidien,
Développer votre créativité grâce aux outils de l’art-thérapie (écriture, mandala, collages, danse
créative, etc.)
Expérimenter le corps-contenant, le corps-maison, grâce aux pratiques créatives et à des postures
simples de yoga,
Comprendre le lien entre Maison et Création grâce aux principes de la Kabbale,
S’offrir un temps de ressourcement dans l’union corps-esprit,

Module 1 – 9 au 12 novembre 2018 – Approche psychologique : habiter sa ‘maison’ et habiter sa vie
Module 2 – 8 au 10 février 2019 – Approche énergétique : explorer sa maison intérieure avec les fondamentaux
du Feng Shui
Module 3 – 30 et 31 mars 2019 – Approche énergétique (fin) : explorer la structure de l’espace avec le Feng
Shui. Eléments de Vastu Shastra, Feng Shui sacré de l’Inde.
Module 4 – 17 au 19 mai 2019 – Approche spirituelle et quantique : maison de pierre, maison de chair, maison
de l’âme
Approche pédagogique – Chaque module fera l’objet d’un apport théorique et d’une exploration de votre maison
intérieure grâce aux outils de l’art-thérapie et du yoga. Ce séminaire constitue aussi une montée en puissance
progressive vers la découverte de votre être créateur et créatif. A cela, s'ajoute un travail sur votre identité
esthétique à travers votre lieu de vie, pour lequel vous posez progressivement les bases d'une décoration
personnelle, reflet de votre identité des profondeurs. Les supports de formation sont fournis ainsi que tout le
matériel de création.
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A qui s’adresse ce séminaire ?
-

A toute personne aimant les lieux et sentant qu’il y a là plus que de la pierre et du ciment,
A toute personne souhaitant vivre dans un lieu à son image et porteur de son projet de vie,
A toute personne ressentant le besoin d’éclater la coquille et de libérer l’être créateur et créatif en elle,
Aux thérapeutes désireux d’explorer en profondeur la relation Homme – lieu de vie,

Conditions
◊ Lieu - Cadre exceptionnel du Prieuré Saint-Augustin à Angers
◊ Horaires - 1er jour : 10h – 17h ou 17h30 – Jours suivants : 9h – 17h ou 17h30 – Dernier jour : 9h – 16h.
L’heure de fin de journée est fonction du nombre de personnes dans le groupe. Il faut inclure dans ces horaires,
une pause le matin et une l’après-midi, ainsi que le déjeuner (entre 1h et 1h15).
◊ Tarif – 100 € / jour, soit 1200 € payables en 4 ou 5 fois entre le 1 er et le dernier module (nov.2018 et mai
2019). Les repas ne sont pas inclus. Pour tout paiement en une fois en début de séminaire, le tarif est revu à 1080
€ les 12 jours.
◊ Repas – Cette modalité reste à fixer. Ils seront pris soit au Prieuré soit à proximité et seront en sus.
◊ Nombre de participants - 10 maximum et 5 minimum.

Inscription
◊ Dernier délai : vendredi 26 octobre 2018. Vous recevrez confirmation de votre inscription dans les jours qui
suivront.
◊ Auprès de moi par mail dans un premier temps : ccarrouelabarrere@orange.fr ou directement par téléphone :
06 10 18 08 85.
◊ Ces 4 modules forment un tout. Il vous est demandé un engagement sur les 4 week-ends.
◊ Il vous sera demandé un chèque de 100 euros afin de confirmer votre inscription, à envoyer à mon cabinet :
Carole Carroué-Labarrère, 26 rue de la Quintaine 45200 Montargis.
◊ Cette somme sera gardée pour toute annulation après le 26 octobre. Le chèque ne sera pas encaissé et vous sera
rendu le 1er jour contre paiement du 1er module.

Carole Carroué-Labarrère – www.ccarrouelabarrere.com
Lorsqu’à 30 ans j’assiste à Paris à ma première conférence sur le Feng Shui, je sais que je ne suis pas là « par
hasard ». Tout un pan de ma mémoire se libère alors : je sens que je sais déjà. Ma rencontre avec la Kabbale en
2006 est dans la même veine : l’apprentissage est simple, évident, déjà contenu dans chacune de mes cellules.
Entre-temps, devenue coach et art-thérapeute, je continue à travailler ces deux univers du Feng Shui et de la
Kabbale, en apparence différents, mais en réalité, parlant tous deux de Création. Je mis des années à établir le
lien pressenti, celui qui unit l’Esprit et la matière.
C’est avec le plus grand plaisir que je vous propose de vous accompagner sur ce chemin de la relation Homme –
lieu de vie. Une rencontre avec soi-même à travers le sens et la beauté des lieux, quoi de plus ludique, créatif et
proche de notre quotidien à la fois ? Au plaisir de vous accueillir…
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