Premières expériences et de superbes témoignages !

"Je la conseille à tous les jeunes qui veulent en
savoir plus sur eux même et découvrir le monde
dans lequel ils vivent à travers les couleurs"

" Vraiment très enrichissant, à
refaire sans hésitation"

" Nous en apprenons
beaucoup sur la couleur ... que
nous ne soupçonnions pas
forcément "

" Découvrir la manière dont elles
manipulent notre inconscient"
"L'impact qu'elles
peuvent avoir sur notre
humeur, les images
auxquelles elles nous
font tous penser, et
bien plus"

" On apprend sur sa personnalité et
sur celle des autres"
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"Une journée où les temps de pause
sont un moment pour se rencontrer
entre jeunes"

" Cette journée c'est sûr je ne
l'oublierai pas"

" Apprendre à se connaitre
par des moyens auxquels
on n'aurait pas songés"

"Dans mon futur métier, la couleur
signifie des chiffres , mais elle signifie
bien plus que cela…"

"Quelle couleur choisir à quel endroit pour se concentrer dans la maison?
Quelle humeur peut donner cette couleur ?
Quelle couleur m’apaise ou au contraire me stimule ?"

" Je me sers désormais de mes
connaissances sur la couleur pour
organiser mes cours. Cela me permet
une meilleure organisation et une
vision plus globale des choses"

" Une chouette expérience où l'on rencontre de
nouvelles personnes avec qui nous partageons nos
ressentis et nos découvertes"

" De base, je ne me voyais pas parler de couleurs pendant
toute une journée. Pour moi, on aimait une couleur ou on
ne l’aimait pas. En fait, ce n’est pas aussi simple que ça !"
" Dominique a su attiser ma
curiosité. Pourquoi suis-je attiré par
une couleur précise ?"
" Pourquoi une ou plusieurs couleurs
dominent dans ma garde-robe ?"

