
	  
12	  déjeuners	  pour	  vous	  remettre	  en	  chemin	  vers	  votre	  créativité	  
	  

«	  Une	  personne	  qui	  vit	  autorise	  les	  autres	  à	  vivre.	  »	  
Clarissa	  Pinkola	  Estès	  

	  
	  
	  

Savez-‐vous	  que	  ça	  nous	  rend	  plus	  heureux	  de	  créer,	  que	  
de	  bloquer	  nos	  élans	  créatifs	  ?	  
	  
Pourquoi	  ?	  
	  
Parce	  que	  ce	  qui	  nous	  retient,	  c'est	  le	  plus	  souvent	  la	  
peur,	  ou	  la	  colère,	  ou	  la	  trace	  de	  choses	  terribles	  qu’on	  
nous	  a	  dites.	  
	  
Et	  ce	  qui	  nous	  pousse	  à	  créer,	  ce	  sont	  nos	  rêves	  les	  plus	  
intimes,	  l’expression	  de	  notre	  moi	  le	  plus	  précieux,	  le	  
grand	  désir	  d’accomplissement.	  
	  
Vous	  voulez	  mener	  une	  vie	  plus	  créative,	  avec	  une	  plus	  
grande	  place	  laissée	  au	  jeu,	  à	  l’exploration,	  à	  
l’autonomie,	  à	  la	  JOIE	  ?	  

	  
	  
Le	  Club	  des	  Créateurs	  Anonymes	  vient	  de	  naître	  :	  ce	  sont	  12	  déjeuners	  pour	  vous	  remettre	  
en	  chemin	  vers	  votre	  créativité,	  et	  ainsi	  	  
	  
∗ Comprendre	  et	  faire	  sauter	  vos	  blocages	  créatifs,	  
∗ Expérimenter	  et	  vous	  approprier	  de	  puissants	  outils	  de	  créativité,	  
∗ Trouver	  du	  soutien	  avec	  d’autres	  créateurs	  en	  recherche…	  et	  aussi	  de	  l’inspiration	  et	  
de	  la	  jalousie	  qui	  fait	  avancer,	  
∗ Donner	  du	  temps,	  de	  la	  générosité,	  de	  la	  souplesse	  à	  votre	  créativité.	  
∗ La	  conviction	  sur	  laquelle	  s’appuie	  ce	  cycle	  de	  déjeuners,	  c'est	  qu’il	  y	  a	  de	  la	  place	  pour	  
toutes	  les	  formes	  de	  créativité,	  et	  que	  le	  soutien	  entre	  artistes	  est	  l’une	  des	  conditions	  de	  
l’expansion.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Le	  Club	  des	  Créateurs	  Anonymes	  sera	  animé	  et	  encadré	  par	  Christie	  
Vanbremeersch,	  experte	  en	  approches	  de	  la	  créativité	  :	  
∗ elle	  applique	  ces	  approches	  à	  sa	  vie	  et	  à	  ses	  projets,	  
∗ elle	  les	  transmet	  aux	  chefs	  d’entreprise	  et	  coachs	  qu’elle	  

accompagne	  depuis	  l’an	  2000,	  au	  sein	  de	  Plume	  de	  vie,	  	  
∗ elle	  les	  partage	  au	  sein	  des	  réseaux	  qu’elle	  anime	  (les	  ateliers	  HEC	  au	  

féminin,	  la	  communauté	  du	  blog	  maviesansmoi.com	  et	  les	  fameux	  
petits-‐déjeuners	  Ecrire	  pour),	  	  

∗ elle	  continue	  à	  chercher	  et	  expérimenter.	  	  
	  
Le	  déjeuner	  de	  lancement	  est	  le	  jeudi	  2	  février,	  de	  12h30	  à	  15	  h	  :	  la	  créativité,	  qu’est-‐ce	  
que	  c'est	  ?	  Avec	  la	  présentation	  de	  l’approche,	  l’introduction	  des	  3	  principaux	  outils	  et	  la	  
réponse	  à	  toutes	  vos	  questions	  !	  
	  
Puis	  rendez-‐vous	  les	  jeudis	  le	  9	  février,	  le	  16	  février,	  puis	  le	  8	  mars,	  le	  22	  mars,	  le	  29	  mars,	  
le	  12	  avril,	  le	  3	  mai,	  le	  10	  mai,	  le	  24	  mai,	  le	  7	  juin	  et	  le	  21	  juin.	  
	  
A	  l’issue	  de	  ces	  12	  déjeuners,	  
∗ vous	  aurez	  réouvert	  les	  vannes	  à	  une	  créativité	  protéiforme,	  	  

vous	  aurez	  défini	  vos	  buts	  créatifs	  pour	  les	  mois	  à	  venir,	  
∗ vous	  aurez	  initié	  une	  multitude	  de	  pas	  modestes	  et	  réguliers	  vers	  ces	  buts	  et	  vers	  une	  

vie	  «	  faite	  à	  la	  main	  »,	  
∗ vous	  aurez	  trouvé	  des	  compagnons	  soutenants	  et	  stimulants,	  
∗ vous	  aurez	  gagné	  en	  indépendance	  et	  en	  joie.	  
	  
Comment	  se	  passe	  un	  déjeuner	  ?	  
∗ Accueil	  et	  réseautage,	  
∗ Qu’avez-‐vous	  trouvé	  ?	  Pendant	  le	  repas,	  retour	  d’expériences	  et	  échanges	  –	  utilisation	  

des	  outils,	  synchronicités	  et	  choses	  qui	  ont	  bougé	  depuis	  la	  dernière	  fois,	  
∗ Puis	  café	  /	  thé	  et	  lecture	  d’un	  conte	  qui	  éclaire	  et	  introduit	  le	  thème	  du	  jour,	  
∗ Présentation	  des	  thématiques	  et	  des	  nouveaux	  outils	  :	  pour	  contrer	  les	  blocages	  et	  

encourager	  l’émergence	  de	  la	  créativité,	  
∗ Atelier	  autour	  d’une	  expérience	  surprise,	  
∗ Envoi,	  avec	  les	  pistes	  et	  les	  propositions	  pour	  la	  semaine	  à	  venir.	  
	  
Où	  ça	  se	  passe	  ?	  Un	  lieu	  de	  création	  artistique	  aux	  portes	  de	  Paris	  :	  l’atelier	  de	  la	  sculptrice	  
Pauline	  Baste-‐Morand	  à	  Malakoff	  (métro	  Porte	  de	  Vanves).	  
	  
Combien	  ça	  coûte	  ?	  50	  €,	  déjeuner,	  café	  et	  thé	  compris.	  	  
	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  et	  vous	  inscrire	  au	  premier	  déjeuner,	  contactez	  Christie	  
Vanbremeersch	  au	  06	  81	  08	  44	  66	  et	  par	  mail,	  à	  maviesansmoi@gmail.com.	  
	  


