Le Jeu des Créateurs
L’énergie et la communication
à la portée de tous

Le Jeu des Créateurs (JDC) est avant tout un nouvel outil de
communication
basé sur un langage commun venant de l’énergie
émotionnelle.
Ce langage peut donc être utilisé par chaque être humain, quelle que soit
sa langue ou sa culture. Il vous permet ainsi de pointer votre
ressenti dans vos échanges relationnels et d’être ainsi plus vrais,
authentiques et justes avec vous-même et les autres.
Le but est d’être conscient instantanément des Emotions/Energies, qui
vous traversent, conditionnent et colorent vos relations, tout en sortant du
rôle de victime plaintive, afin de devenir pleinement responsables et
heureux de votre création.
D’où le nom de créateur, car chacun se crée sa propre émotion.
A l’aide de l’ART DU PROCESSUS, suivre naturellement l’énergie devient
un plaisir.
Par ailleurs, certaines Emotions difficiles nous signalent un désaccord avec
nous même ; ainsi leur libération est un moyen puissant pour atteindre
d’autres états de conscience plus élevés.
Retrouvez ces vérités intérieures grâce à une écoute subtile de l’énergie
émise par chacun et conscientisée sur le plateau émotionnel du Jeu des
Créateurs.
En particulier ou en groupe, grâce au Langage utilisé dans le cadre
des règles du Jeu des Créateurs, la communication s’établit sans
jugement
Par ailleurs, en positionnant son ressenti, à l’aide de pions,
l’expression Emotionnelle/Energétique est rapide, précise et
efficace pour des transformations agréables et durables.
Ce nouvel outil original permet donc de développer votre capacité à être
conscient de votre présence à chaque instant et de créer la joie au
quotidien.

Prochain atelier de 2 jours : 25 et 26 septembre 2010 de 10h
Animé par Angelo CLEMENTE créateur du JDC et µIsabelle PARFAIT
Pour de plus amples renseignements veuillez contacter :
Sylvie : 04 93 31 43 83 / 06 60 45 02 19 ou gerbaultsylvie@aol.com

Angelo Clemente : alenergie@yahoo.fr

et 06 63 07 32 62

à 18h.

