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DEBRIDEZ	  VOTRE	  CREATIVITE	  !	  
Stimuler	  	  le	  potentiel	  créateur	  et	  l’innovation.	  

	  
CONSTAT	  
Le	  stress	  ou	  le	  manque	  de	  temps	  peuvent	  tarir	  l’inspiration	  des	  personnes	  les	  plus	  imaginatives.	  
Notre	  cerveau	  gauche	  (analytique-‐logique-‐verbal)	  est	  surinvesti	  et	  le	  cerveau	  droit	  (émotionnel-‐
sensoriel-‐intuitif)	  dort,	  faute	  d’être	  stimulé.	  Résultat,	  nous	  adoptons	  un	  mode	  de	  fonctionnement	  
un	  peu	  répétitif	  ;	  des	  automatismes	  comportementaux	  et	  une	  certaine	  rigidité	  de	  la	  pensée	  
s’installent.	  
C’est	  là	  qu’il	  est	  temps	  de	  ré-‐enchanter	  notre	  vision	  du	  monde,	  d’aller	  chercher	  l’enfant,	  le	  poète,	  
le	  super-‐héros	  relégués	  au	  fond	  de	  nous,	  de	  réveiller	  notre	  imaginaire	  et	  notre	  fantaisie.	  	  
Pour	  développer	  son	  potentiel	  de	  réflexion	  et	  d’action	  avec	  enthousiasme.	  	  	  
	  
SOLUTION	  
Ce	  programme	  s’appuie	  sur	  la	  pédagogie	  de	  la	  Sophrologie,	  du	  Coaching	  et	  des	  jeux	  de	  rôle	  pour	  
entraîner	  l’observation	  de	  soi	  et	  de	  l’environnement	  par	  les	  registres	  corporels,	  sensoriels,	  
émotionnels	  et	  intuitifs.	  	  
Au	  cours	  des	  ces	  pratiques,	  les	  participants	  jouent	  les	  variations	  sur	  :	  	  

• la	  cognition	  :	  modes	  de	  perception	  et	  de	  traitement	  de	  l’information,	  	  
• le	  processus	  créatif,	  	  
• les	  croyances,	  convictions,	  idées,	  
• les	  comportements,	  
• les	  savoir-‐faire.	  

	  
BENEFICES	  

• affûter	  son	  acuité	  sensorielle	  et	  intellectuelle	  et	  la	  pertinence	  de	  son	  action,	  
• déployer	  son	  originalité	  et	  son	  ingéniosité,	  
• s’autoriser	  à	  changer,	  à	  penser	  autrement,	  à	  dépasser	  ses	  limites,	  
• stimuler	  sa	  motivation	  et	  son	  audace,	  
• débanaliser	  le	  quotidien.	  

	  
AVANTAGES	  
Cette	  invitation	  à	  faire	  bouger	  les	  lignes	  se	  vit	  d’abord	  au	  quotidien	  qui	  occupe	  90%	  de	  notre	  
temps.	  Mais	  cet	  élan	  porte	  plus	  loin	  et	  ricoche	  souvent	  sur	  les	  projets,	  et	  sur	  une	  façon	  de	  vivre	  et	  
de	  penser	  «	  en	  grand	  ».	  
	  
MODALITES	  
2	  formats	  sont	  possibles.	  A	  noter	  que	  le	  format	  B/	  en	  ateliers	  permet	  d’envisager	  1	  intervenant	  
supplémentaire	  issu	  de	  l’univers	  artistique.	  
	  
A/	  en	  séances	  collectives	  
Forfait	  par	  séance	  :	  150	  €	  	  
Durée	  de	  la	  séance	  :	  1h	  
Nombre	  de	  participants	  :	  8	  à	  12	  
Nombre	  minimum	  de	  séances	  :	  8	  
	  
B/	  en	  ateliers	  ½	  journée	  
Forfait	  par	  atelier	  :	  500	  €	  	  
Durée	  de	  l’atelier	  :	  3h	  
Nombre	  de	  participants	  :	  8	  à	  12	  
Nombre	  minimum	  d’ateliers	  :	  3	  


