
                                                                                                    

 

 

 

 

Au moyen du SoulCollage®, Mirabai vous guidera avec douceur dans la création de vos cartes, imagination 

active et imagerie.  Vous repartirez avec le début d’un magnifique jeu de cartes unique et personnel ainsi 

qu’une pratique inspirante que vous pourrez continuer par vous-même.  Jungien et transpersonnel par 

nature, le SoulCollage® est accessible à quiconque qui a une passion pour les images et les couleurs et qui 

est intéressé à approfondir une connaissance de soi-même.  Aucune expérience artistique n’est nécessaire.  

                Atelier donné en anglais - traduit en français par Marie-Paule Meuwly 
 

    

(si vous le souhaitez, du matériel de base peut être commandé – 20 CHF)

         Inscription nécessaire auprès de Marie-Paule Meuwly 
              Pour plus d’information : Marie-Paule Meuwly 

                   00 41 079 603 99 54 
                       E-mail: espace.art-ange.coeur@bluewin.ch 

 

 Mirabai est facilitatrice et anime des groupes de SoulCollage® aux États-Unis et en Europe. Elle a été personnellement formée par Seena Frost, la 

créatrice du « SoulCollage® ». Elle ajoute à cette formation ses années d’exploration de différentes modalités de méditation, yoga, guidance 

spirituelle et pratiques de guérison. Elle a été une étudiante active dans l’école « Spiritual Guidance Wisdom (Sagesse) depuis 2008 où elle a étudié 

à Zürich ainsi qu’aux USA. Mirabai transmet toutes ses expériences dans son enseignement et en fait une joyeuse tapisserie d’apprentissage, de 

créativité et de plaisir.  Elle est initiée dans l’Ordre Sufi Ruhaniat, mentore, enseignante, écrivaine et guide.    Mirabai  www.yoursoulscompass.com     

 

Marie-Paule est SoulCollage® facilitatrice formée par Mirabai Joan Kolari – qui vit en Californie et anime régulièrement des ateliers.  Elle a fait ses 

études d’art-thérapeute intermédiale à « Lesley College » aux USA. Elle est aussi amoureuse des différentes formes de travail corporel tel que le 

« movement continuum ». En ce moment, elle travaille en pratique privée avec des adultes, des enfants confrontés à différentes difficultés et des 

femmes réfugiées. Elle enseigne aussi à l’Atelier – école d’art-thérapie à Genève. Elle se ressource dans la nature et pratique une spiritualité basée 

sur les enseignements de Hazrat Inayat Khan.    Marie-Paule  www.mariepaulemeuwly.ch  

TRANSITIONS 
La vie est un collage de commencements et 

de fins.  On est continuellement invité à 

discerner ce qui passera avec l'ancienne 

saison et ce qui est essentiel pour la 

renaissance.  Cela peut être une lutte 

acharnée entre votre âme et votre 

personnalité.  Cependant, ce n'est pas une 

crise ; c'est un passage, une invitation à 

explorer de nouvelles choses sur vous-même 

et votre vie.  Imaginez que vous accueillez et 

rencontrez votre Moi avec une conscience 

nouvelle et surprenante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les nomades qui déplacent leur 

campement chaque saison, il y a une nouvelle 

terre à chaque renaissance. 

Dilgo Khyentse Rimpoche 
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