
Introduction

CRéaVie est une méthode de pratique artistique qui s'adresse à toute personne désireuse
d'expérimenter l 'énergie des formes et des couleurs dans la dynamique de création plastique en se
référant au pouvoir de la force de vie des cinq éléments, Terre, Eau, Feu, Air, Espace.

Cette compilation de fiches techniques rassemble l 'essentiel de trente ans d'enseignement dans
divers ateliers et s'adresse aussi bien au débutant qu'au pratiquant confirmé.
Une invitation à voyager au cœur de l'expérience après intel lection d'une partie théorique qui
définit comment se manifeste l 'énergie des cinq éléments dans l'environnement, dans le corps,
dans l'esprit et dans l'acte de création.

Les exercices proposés se déclinent en séries jusqu'à ressentir intimement l 'énergie de l'élément
concerné.
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Lorsque l'expérimentateur parviendra à s'ouvrir aux cinq énergies dans une dynamique spontanée,
une joie certaine émergera au fi l de l 'outi l , au bout des doigts, des yeux et du cœur à la seule
condition d'abandonner l 'intention délibérée de produire quelque chose de prédéfini. Par la suite, à
force d'entraînement, i l sera alors possible d'intensifier l 'expression de cette énergie créatrice afin
de la transposer aisément dans toutes les activités de son choix.



1. Origine de CréaVie

Je suis très reconnaissante à tous les groupes
d'élèves qui m'ont fait confiance et qui m'ont
accompagnée à long terme dans ces
recherches.

En constatant les effets bénéfiques de ces
pratiques sur de nombreuses personnes, i l m'a
semblé uti le de transmettre cet outi l au plus
grand nombre.

CréaVie s'est imposée ces dernières années
comme méthode pour unifier le corps et l 'esprit
dans un geste en adéquation avec l'exigence
du jeu pictural choisi.
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2. Choisir CréaVie

En s'aventurant au cœur de l'expérience dans un atelier CréaVie les qualités de l'esprit en lien
avec la force de vie des cinq éléments s'épanouissent.

Tout ce qui surgit dans l'expérience se déroule selon un processus où s'entrecroisent les qualités
des cinq éléments. Cinq styles d'énergies sont à reconnaître grâce à des techniques simples et à
la portée de tous.

La régularité de l'entraînement mène à la confiance, l 'aisance, à une vision renouvelée et à la
présence à soi, joyeuse et créative.



3. La méthode CréaVie

La méthodologie

Cette approche se déroule sur trois temps :

La théorie qui définit précisément les cinq éléments : Terre, Eau, Feu, Air, Espace, au niveau de
l'environnement, du corps, de l'esprit et de la pratique artistique.

La pratique artistique pour valider les acquis de la théorie avec des techniques simples et
récréatives.

Les échanges conviviaux dans les pratiques collectives afin de dynamiser les qualités individuelles
dans une relation partagée ouverte et respectueuse.
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Les fruits
L'énergie créatrice stimulée par cinq nouvelles forces ancrera une réelle confiance en soi.

Un regard nouveau élargira la vision intérieure.

Une expression artistique structurée, inspirée, agile, vivante et l ibre de résultats ferti l isera la
matière du réel de l'expérience immédiate.



4. CréaVie pour qui ?

I l n'est pas nécessaire de savoir peindre ou de dessiner.
CréaVie est à la portée des enfants, des adolescents et des adultes. Cette méthode est également uti le aux pratiquants
confirmés qui souhaitent rafraîchir leur vision créatrice ou enrichir leur pratique.

Les fiches aisément maniables sont adaptées au mil ieu scolaire et aux ateliers de pratique artistique. Elles conviennent aux
animateurs ou aux chercheurs solitaires. Elles proposent des exercices où chacun pourra sentir à son niveau les forces
énergétiques des cinq éléments. La découverte et la mise en œuvre de ces qualités-forces contribuent à enrichir les
moments de partage. I l arrive fréquemment dans les ateliers que des participants ressentent plus intimement le jeu des
éléments par contraste, par comparaison avec les autres et qu'émerge une nouvelle compréhension à travers ces échanges.
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5. Profi l de l 'expérimentateur

L'expérimentateur CréaVie désire découvrir la loi
naturelle de la dynamique de création. Pour cela, i l
va apprendre à distinguer l 'énergie des cinq
éléments dans la danse de la manifestation d'un
geste qualifié.
I l va reconnaître cette force de vie nourrissante et
agissante source d'un nouveau regard.
I l sera amené à expérimenter le fonctionnement de
son esprit dans le miroir de l 'acte créatif.

Dans le concept CréaVie, l'esprit est la faculté de
connaître tout ce qui se manifeste, au sens de la
connaissance.
Les sensations éprouvées par les cinq sens, les
perceptions du mental et les idées nourrissant
l'esprit qui mène à l'agir.




