
L'EXPÉRIENCE NE S'APPREND
PAS, ELLE SE VIT.

 



Joue le jeu
Vis une nouvelle expérience

Bouscule tes habitudes
Sens-toi totalement libre

Laisse-toi surprendre
Sois spontané.e 

Accueille de façon positive
ce qui se passe

Ne sois pas focus sur le
résultat

Tout est juste
Fais confiance à tes

intuitions



 de crayons de couleur
de marqueurs
de pastels gras

de peinture
d'un pinceau

d'un gobelet + eau
de feuilles blanches - format qui

est confortable pour toi 

un magazine 
un tube de colle

2 post-it

Tu as besoin 
 

=> Je t'invite à te créer un carnet
:-)

=> Utilise ce que tu as chez toi



COMMENT JE VIS 
CE QUI SE PASSE

Prends une feuille blanche volante
Dépose tes pensées et tes sensations en
lien avec la situation que nous vivons =>
écris en utilisant ta main non dominante

et un marqueur . Défoule-toi 
Chiffonne ta feuille

Déchire ta feuille en petits morceaux et
respire :-)

Colle les morceaux sur la première page
de ton carnet

Découpe dans ton magazine des mots qui
te font du bien et colle-les sur cette

même page
Malgré la situation inconfortable, on peut

toujours trouver une façon de
transformer cela en +++

Pour boucler : je te propose d'écrire à
l'envers , quelque part sur ta page, ce que

tu as appris de toi grâce à cet exercice
=> Quand tu es anxieux.se, frustré.e, utilise

cet exercice pour retrouver ton calme
 
 



LES TACHES

Dépose 7-8 gouttes de thé/café sur
une ou deux pages de ton carnet

Souffle sur ces taches de façon à ce
que le thé/café s’éparpille 

Tourne ton carnet dans tous les sens 
Quels animaux/personnages

Ajoute des yeux
Connecte-toi à leurs caractéristiques,

leurs personnalités, leurs histoires,
l’endroit où ils vivent… :-)

Chaque animal/personnage a un
conseil fun à te donner. Ecris les

messages qu’ils ont à t’offrir dans des
bulles (façon BD)

Conclusion : Ecris quelque part sur ta
page ce que tu retiens de cet exercice

(Disney) vois-tu ? Avec un marqueur ,
dessine les contours de ces

animaux/personnages

=> Tu pourras toujours aller relire ces
messages funs si tu vis quelque chose
d’inconfortable Ils te redonneront le

sourire :-)
 



JE ME RÉCHAUFFE 
LE COEUR

Pieds à plat sur le sol. Ferme les yeux
Visualise une couleur qui te réchauffe

le cœur, qui te donne la pêche, qui
t'apaise...

Tu as choisi le orange ? Ouvre ton
magazine et déchire tout ce que tu

vois d’orange
Colle les morceaux de papier de façon

à représenter quelque chose qui te
fait du bien (un arbre, un soleil, ton
animal de compagnie, un livre, une

main, une bougie…)
Joue avec la 3D, superpose, plie,

roule…
Bouclage : Choisis un titre et écris-le

avec de la peinture
 



JE PRENDS LE TEMPS 
DE ME REMERCIER

Écriture en spirale en partant du
centre d'une nouvelle page (tu
tournes ton carnet au fur et à

mesure que tu écris)
Utilise un crayon de couleur

Commence ta lettre par "je me
remercie de/pour ..."

Bouclage : Entoure 3 mots que tu
veux retenir

Ecris un poème de 3 lignes à partir
de ces 3 mots. Ce poème ne doit pas

forcément contenir de rimes :-)
 



PORTRAIT CHINOIS

Je te propose le début des phrases et
avec un ou plusieurs pastels gras (si tu

n'as pas cela chez toi, utilise de la
peinture, des marqueurs ou des

crayons de couleur), tu écris
spontanément ce qui vient :-)

Si j ’étais un adjectif, je serais… 
Si j ’étais un lieu, je serais…

Si j’étais un dessert, je serais…
Si j’étais un cadeau, je serais…

Si j’étais un pouvoir magique, je
serais…

Relis-toi. Entoure le mot que tu as 

Ecris ce mot à la verticale sur la page
suivante - avec de la peinture et ton

doigt (ou un cotton tige)
Associe à chaque lettre un mot ou une

phrase pour conclure cet atelier

envie de retenir 



JE PASSE À L'ACTION

 Prends le temps de repasser sur
chaque exercice

Attrape tes 2 post-it
Sur chaque post-it, écris une chose

que tu t'engages à créer/vivre/faire +
la date à laquelle tu entreprendras

cette action

Colle ces post-it sur ton miroir, ta
table de nuit, la porte de ta chambre

pour garder cela en tête :-)

=> Exemple : écrire une lettre à ... et
l'envoyer le 22 mars, trier mes

vêtements et les donner à ..., raconter
une histoire à ..., faire une surprise à ... 

+ Bien indiquer la date :-)



Sophie du Fontbaré
Talent developer 

+32 (0)  474 48 92 35
sophie@ozratu.com

www.ozratu.com

Si tu as envie de me partager
ce que tu as vécu. . .

Si  tu as des questions,  des
envies,  des besoins,  des idées. . .

Si  tu veux me donner du
feedback . . .
Je suis là  : - )

 


