
 

 

Bonjour !
Notre confinement s’achève … notre défi aussi … 
Nous avons été presque 80 à le relever, jour après jour et je vous en remercie …
Empli de couleurs, graphismes, petits mots …
Des nouvelles à votre rythme,
Des échanges qui nous ont permis d’adoucir et colorer ces journées si 
particulières… et sans nul doute de progresser dans notre plaisir de créer… Les 
résultats se sont vus de jours en jours, c’est indéniable !!! 

Durant cette période, plusieurs d’entre vous m’ont demandé la possibilité d’une 
relation d’aide personnalisée… J’ai réfléchi sérieusement à cette idée… Et Voilà !

Nouveau Projet,  nouveau stage intitulé 
« Un autre regard »

Que l’on soit débutant ou confirmé, nous avons tous besoin d’un regard extérieur 
et d’hypothèses de réflexions, de techniques éventuelles pour aller plus loin dans 
sa recherche personnelle… pour s’enrichir d’expériences et progresser…

Le principe : 
Me faire parvenir par mail, WhatsApp ou SMS une réalisation que vous avez 
travaillé et sur laquelle :
- Soit vous êtes en difficulté,
- Soit vous souhaitez mener votre travail plus loin…
- Soit vous manquez d’éléments techniques… etc
- et vous notez toutes vos questions, remarques… souhaits…
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Après avoir travaillé vos questionnement (analyse et propositions concrètes pour 
continuer) je vous réponds personnellement par appel sur WhatsApp, téléphone, 
par vidéo (démo d’outils techniques) ou mails /dessins croquis pour une réponse 
la plus appropriée…

Vous connaissez mon engouement pour les stages, que ce soit d’une journée ou 
plusieurs, en ateliers ou sur le terrain… Je crois profondément à la richesse du 
travail en groupe… les programmes reviendront en temps et en heures…

Ce stage est complémentaire… Il s’agit d’établir une relation d’aide, support 
stimulant à un travail personnel de recherche… et ceci en dessin, aquarelle, 
créativité… voir toutes techniques… .
Je vous propose mon expérience en ligne...

TARIF : Un forfait valable  pour 4 réalisations proposées à l’étude, tarif 50 €

Si ce stage vous intéresse, il suffit de me contacter… Je vous adresserai le 
nécessaire pour l’inscription et les modalités de paiement …

Je vous souhaite « tout plein » de couleurs  et graphismes, 
«  Tout plein  » d’énergie pour s’adapter et reprendre un rythme de vie le plus 
agréable possible, et surtout de prendre soin de vous et des autres …

Bien amicalement,

Christine Peseux




