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Principes de SoulCollage®
Le SoulCollage® est un processus créatif de collage pour…
•
•
•

La découverte de soi, l’acceptation de soi, autonomisation personnelle
Appréhender son intuition et sa créativité unique.
Promouvoir une communauté ouverte à tous

Ceux qui pratiquent le SoulCollage®…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Créent des cartes qui ont du sens pour eux. - Chaque carte s'exprime avec sa voix/énergie/présence
unique.
Peuvent utiliser la structure des 4 familles et les cartes transpersonnelles du SoulCollage® pour
compléter leur set de cartes.
Utilisent le processus de “Je Suis Celui/Celle Qui….” Pour faire parler la voix unique de chaque carte.
Apprennent à reconnaitre “l’histoire locale” individuelle dans leurs cartes et découvrent comment elle
se tisse avec la “plus grand histoire” du collectif.
Comprennent que chaque carte (une partie d’eux mêmes) a une signification et une intention positive,
ainsi que le potentiel de se montrer en déséquilibre..
Comprennent les dimensions de “Un des Nombreux” de leur set de cartes de SoulCollage®.
Consultent leurs cartes en faisant des tirages de SoulCollage® pour eux-mêmes pour les guider sur leur
chemin de vie, leurs questions et décisions.
Les Cartes de SoulCollage® sont seulement pour utilisation personnelle.
Les Cartes de SoulCollage® sont partagées publiquement seulement si on partage son processus
personnel.
Les Cartes de SoulCollage® ne doivent pas être copiées, vendues, négociées ou troquées.
Les Cartes de SoulCollage® peuvent seulement être copiées par le créateur même pour constituer un
double de son set de cartes en cas de perte de l’original. L’application de SoulCollage® peut server
comme un double numérique.
SoulCollage® a de la gratitude pour les artistes et les photographes qui rendent ce processus possible.
Soulcollage® veut être respectueux des droits de la loi de copyright.
Personne ne peut lire ou interpréter les Cartes de SoulCollage® de quelqu’un d’autre, seulement pour
soi-même.
Quand nous partageons le SoulCollage®….
Seulement les facilitateurs formés ont la permission de donner des stages en utilisant la marque
commerciale de SoulCollage®.
Veuillez consulter le SoulCollage® FAQ pour plus d’information sur les termes et utilisation de cette
marque commerciale légale. Ceci inclut des lignes de conduite pour des blogs, des sites web, et le social
networking. https://www.soulcollage.ch/faq/faq-en-français/
Apprenez comment devenir un facilitateur de SoulCollage® ici: www.soulcollage.fr
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