
Weekend Jeu des Créateurs 

       Du samedi 13 au dimanche14 Mai  à Ucel 

en Ardèche 
  

Rêvons nos vies et vivons nos rêves en jouant le JEU DES CRÉATEURS 

 

Apprenons à communiquer avec l'énergie sensible. 

 

Développons la conscience de notre présence à chaque instant et créons la joie au quotidien. 

 

Le jeu des créateurs est un outil de compréhension de notre essence basé sur une communication 

avec l'énergie, qui vous permet de sentir votre interaction et d’être ainsi plus authentique et juste  

avec vous et avec les autres. 

  

Nous nous unirons pour une recherche subtile de l’énergie qui nous permettra de devenir 

pleinement responsables de nos vies et de nos interprétations. Nous nous lancerons le défi de passer 

nos limites et nos peurs, de trouver notre vérité intérieure. Nous essayerons de réveiller l`amour en 

nous et de le rayonner. 

 

Ce jeu Multi-Leadership et communautaire permet une autorégulation dans les partages 

émotionnels et subtils. 

Dans la compréhension logique de nos ressentis une sage mentale s’installe afin de prendre les 

bonnes décisions afin de réaliser nos projets concrets. 

De nombreux processus qui peuvent s’apparenter à des vies antérieures et processus initiatiques 

sont courants. 

Ce qui me touche plus particulièrement, c'est la partie liberté et indépendance de chacun, grâce à la 

pratique libre du jeu. 

Pour une plus grande autonomie de groupes d’exploration, un accent tout particulier sera mis sur 

l'organisation de groupes hebdomadaires autogérés de partages et créations. 

  

Comme les groupes de Vienne en Autriche et Marseille, ces nouveaux groupes vous permettrons 

d’atteindre une plus grande autonomie dans la relation d’entraide créatrice. 

  

Invitez vos amis pour le plus impliquant des ateliers 

Contact :  

Yoan Merlin pour de plus amples renseignements: 

La contribution à l’animation se fera sur le principe de la participation consciente ( non anonyme)  

Mail : merlinmalbrain@hotmail.fr 

Tel : 06 48 70 09 17  

ou Angello pour des questions spécifiques Mail : alenergie@gmail.com Tel : 06 63 07 32 62 
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Infos pratiques  

 

Horaires d’atelier : 

Samedi10H00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 

Dimanche de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00    

Il est possible de dormir sur place (5 euros par jour et par personne avec souplesse en fonction des 

moyens!) à condition d'amener de quoi (surtout matelas et couvertures) il y a une yourte de 7m et 

une grande salle qui peut faire dortoir, possibilité de mettre une tente ou de dormir dans la caravane. 

Les repas seront partagés, autogérés, il y aura une cuisine à disposition. 

La gare la plus proche est Montélimar avec des bus réguliers pour Aubenas (5 min d'Ucel )  

 

 

 pour arriver aux Vents: 

 

 

 



Cordialement, l'équipe du jeu des créateurs. 

Photo ci-dessous : St Petersburg. Russie. Atelier sur le Jeu des créateurs d’entraide avancé. 

On commencera par le JDC ( Jeu des créateurs) initiation afin d’intégré les principes de la liberté  et 

responsabilité den son expression. 

 

 

 


