Cours

Méthode Bénédicte Charpentier

Cours et stages 2021-2022

Expression créatrice par le
dessin, la peinture et le modelage

Méthode Bénédicte Charpentier

Être soi par la créativité
Trouver ses propres repères
30 ans d’une expérience
qui a toujours porté ses fruits,
au service d’enfants, adolescents
et adultes

Dans un lieu, calme et ressourçant,
en plein cœur de l’Auxois
en Côte d’or
(Bourgogne)

Atelier d’Art « Les Trois Énergies »
32, rue du Miroir
21150 Alise Sainte Reine
Tél. : 06 12 80 07 35

Bénédicte Charpentier
Peintre, sculpteure et auteure
de « Un Potentiel Infini » et
« La créativité, clé de l’évolution - Sois ce que tu es,
matière et lumière ».
parus aux éditions « Le Souffle d’or »
Deux ouvrages de référence : une aide pour vivre
et exprimer cet artiste ou ce créateur
que chacun est, indiscutablement.
et de « Les Trois Énergies »
Livre d’Art édité à compte d’auteur.
« Lumière, messagère »
« Lumineuse humanité »
« L’Homme divin »
Livres d’Art

Tél. : 06 12 80 07 35
Email : benedictecharpentier3@gmail.com
Site : www.benedictecharpentier.fr

Email : benedictecharpentier3@gmail.com
Site : www.benedictecharpentier.fr

Mettre des formes et des couleurs
là où l’on ne peut mettre de mot
Libérer ce qui nous entrave
Vivre libre et heureux
en ayant de surcroît créé
et mis à jour une œuvre d’Art,
expression de ce que l’on est
véritablement.

*

Horaires et Tarifs 2021-2022
Dessin, peinture, modelage
Méthode Bénédicte Charpentier

Bulletin d’inscription
Le potentiel que l’on a en soi
est infini.

À définir selon actualités…..

Comment l’exprimer
et retrouver confiance ?
A travers le dessin, la peinture
et le modelage,
par cette méthode,
nous allons nous ouvrir
à notre propre créativité,
redécouvrir cette part en soi
qui est infiniment riche
et contacter l’artiste merveilleux
qui vit et vibre
en chacun de nous
sans exception.
*

A renvoyer à Bénédicte Charpentier
30, rue du Miroir
21150 Alise Sainte Reine
Nom : ………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………….
Adresse : …………………………………………………………
Tél. :…………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………….

Cours
Stages
2ème personne de la même famille : moins 10%
3ème personne de la même famille : moins 15 %

Veuillez cocher la case qui vous convient
et m’envoyer le feuillet accompagné
d’un chèque d’acompte de 50 euros
pour réservation.
*

Stage d’été 3 jours de 10 h à 18 h
320 euros + 80 euros
(toiles, matériel, goûters fournis)

