
AU PROGRAMME : 

Ouvrir, plonger, partager
Mise en pratique et expérientiel sur 2 jours et demi

La créativité en Soi : diagnostic et étapes clés
Plonger en créativité : oser, déplier, expérimenter

L'autre, tuteur de création : découvrir la co-créativité

Être en création met en lien avec une joie profonde. 

Souvent, la créativité a une réputation un peu fantaisiste et un aspect
inaccessible, comme si elle était réservée à une tribu à part. " Je ne suis pas
créatif " est une censure que se donnent la plupart des adultes. Chez
d'autres, elle prête à sourire. Et si on était un peu sérieux ?

Pourtant, entrer en créativité nous relie à nous même, nous permet de
libérer notre propre audace, et de faire une expérience : la découverte en
soi d'une formidable ressource. Car oui, nous sommes tous créatifs.

Artiste plasticienne et thérapeute, je me suis appuyée sur mon parcours
singulier pour développer mes ateliers. Accompagner l'éclosion de l'autre
est un privilège. Chaque chemin est unique, c'est là toute sa beauté et la
complexité de ce travail en groupe : organiser un ballet où chacun puisse
écrire sa partition. 

Durant ce stage, en co-animation avec Magali Baldy, nous offrons un
espace où chacun peut renouer avec sa propre créativité en toute
bienveillance. Cet atelier en petit groupe facilite un accompagnement
personnalisé. 

Dans ce drôle de monde qui nous oblige à penser le présent autrement,
il est peut-être temps de s'offrir une reconnexion à ce bien précieux que
l'enfance connaît si bien et qui sommeille en nous.

Bienvenue dans la jubilation de la création !

Karine Zibaut

Karine ZIBAUT

Artiste plasticienne
Psychopraticienne intégrative
Accompagnatrice en créativité

www.karinezibaut.com

Magali  BALDY

Psychopraticienne intégrative
Praticienne en psychologie du travail 
Touche à tout créative

www.madypsy.fr

LA JUBILATION DE LA CRÉATION
Stage pour oser l'immersion créative et se reconnecter à sa créativité

HORAIRES : 
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 17h

LIEU : TARIF : RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 
Tarif : 360 € 
(hors repas et hébergement)

Inscriptions limitées à 8 participants

Karine : 06 16 19 60 62 / karine.zibaut@orange.fr
Magali : 06 61 54 99 54 / magali.baldy@madypsy.fr

À Houlgate en Normandie 
(proche Deauville)



Merci à mes chers compagnons de route pour leur confiance. Leurs retours me portent et m'encouragent à poursuivre joyeusement ce chemin. 
Je les partage car ils témoignent de leurs expériences et éclairent sur la portée d'un travail immersif en atelier. 

TÉMOIGNAGES

" Chaque individu est porteur de créativité et c’est un art
en soi que d’accompagner à en acquérir la certitude.
Cet art-là tu le procèdes, tu le vis et l’incarne. " 

Marie-Gabrielle

" Je suis repartie de ces 4 jours de stage avec:
 du DÉSIR de continuer à prendre du temps pour exprimer ma créativité, 
de la JOIE et de l’ESPIÈGLERIE de m’être connectée à mon enfant intérieur, 
de la COMPLICITÉ lors de cette épreuve de co-création en binôme mais aussi
lors de tes propositions et regards artistiques en cours de création.  "
 

Sandra

" J’ai appris que travailler avec l’art thérapie permet de se laisser porter, se
laisser aller par ses idées et son coeur car on sait que derrière il n’y a pas de
jugements au contraire de la bienveillance. Cela permet d’exprimer ce qui
peut être difficile à dire, à verbaliser et sans s’en rendre compte. "

Hélène 

" Les propositions que tu as faites et ton
accompagnement m’ont permis de vivre quelques
moments de lâcher prise et a entraîné une créativité
différente de celle que j’ai habituellement. Cela m’a
permis de faire émerger durant ce stage cette
partie créatrice que j’ai en moi et que j’étouffe. "

Nathalie

" À la fin des deux ateliers j’ai ressenti
une paix intérieure et de la joie,
comme une réconciliation, de
l’amour, un rayonnement intérieur.

Pour moi, cela a été un stage intense
et beau car j’ai compris que faire du
beau n’était pas la finalité et que le
beau est propre à chacun. "

Jena

" L'impact que cette formation a eu sur moi relève
surtout du domaine de la connexion à la confiance et
aussi à la joie de se laisser guider par " le je ne sais
quoi" à l'intérieur de moi qui me mobilise.  "

Arlette 

" L'approche bienveillante de cette artiste,
couplée à son talent protéiforme, a en effet
permis à certains non seulement de renouer le
lien avec eux-mêmes, au moment où, pris de
vertige après leur parcours de soins ils se sont
sentis lâchés par l’entourage, mais aussi de se
projeter artistiquement dans un « après »
réparateur. Ecoute, partage, création, plaisir,
temps, habilement croisés, étroitement mêlés,
ont finalement permis à ces gens de retrouver
l’élan vital et de se ré-inventer.

Karine Zibaut possède ces savoirs-faire, mais
également le recul nécessaire, pour rendre les
personnes fragilisées par la vie co-créatrices de
leur reconstruction. " 

Cécile Reboul, Présidente fondatrice de SKIN,
www.associationskin.org


