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Ça vous parle ?
« Je ne suis pas créative »

« Je ne sais pas où trouver l’inspiration »

« Je me sens vidée de mon énergie, j’ai des difficultés à me mettre en action »

« Je n’ai pas d’espace à moi pour créer quoi que ce soit »

« Je n’ai pas de temps à consacrer aux loisirs créatifs »

« Je ne sais rien faire de mes 10 doigts »

« Je me demande bien où vous trouvez toutes vos idées »

« Ma créativité ? Je ne sais pas par où commencer »

« Je n’arrive pas à trouver de nouvelles idées pour mes projets de vie »

« Je suis noyée dans mon quotidien agité, c’est à peine si j’ose rêver à de nouveaux projets. »
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Le Pouvoir de la Créativité
Prendre soin de sa créativité, ce n'est pas juste réaliser des activités de loisirs créatifs : peindre, broder, dessiner. 

Oui, c'est bien plus que cela !

C'est s'autoriser à prendre un temps pour soi et je veux dire par là un espace-temps de qualité. 

C'est prendre plaisir à imaginer, à rêver et à transformer dans la matière ce qu'il est bon pour nous de créer.

La créativité, c’est un état d’esprit avant tout !

Pour ma part, créer, c'est passer de l'envie à l'idée et de l'idée au projet. C'est un processus interne fort qui me 

permet de me connecter à mon essentiel, à ma source, à mon énergie créatrice.

Et si je sais bien que nous ne sommes pas toutes faites pour exercer des métiers créatifs comme graphiste, 

illustratrice ou bien encore designer, cela me reconnecte à mon pouvoir personnel, nourrit ma confiance et 

m'aide à entreprendre les projets de vie, personnels comme professionnels, qui me tiennent à cœur.

Pensez-y un instant ... Qu'est ce qui se passerait pour vous si vous étiez davantage créative ?
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Un Cheminement Précis
LE CHEMIN LE PLUS RAPIDE POUR ACTIVER, DÉVELOPPER ET UTILISER                          

AVEC AGILITÉ VOTRE CRÉATIVITE PASSE PAR : 

• L’identification et la valorisation de votre potentiel créatif [ EXPLORER ]

• La pratique et encore la pratique pour ressentir les bienfaits de la créativité [ ACTIVER ]

• La créativité au service des projets de vie qui vous tiennent tant à cœur [ BOOSTER ]

Des conseils, des éclairages par le biais de capsules « audio » et des activités ludiques et intuitives à réaliser pour

éveiller votre esprit créatif, vous libérer de vos croyances limitantes et vous mettre en action.

Bref, un programme en 3 temps forts : EXPLORER + ACTIVER + BOOSTER

Par où commencer lorsque l’on veut se (re)connecter à sa créativité ?

J’ai créé pour vous un programme en ligne à suivre à votre rythme et en toute autonomie.
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Zen & Créative
J’ai imaginé ce programme en ligne comme une série d’emails que vous recevez chaque matin pendant 21 jours.

Chaque email contient :

• 1 capsule audio, c’est à dire une guidance ou une visualisation positive à écouter

• et/ou 1 activité ludique, créative et intuitive à réaliser chez vous en tout autonomie

Ce programme est-il fait pour moi ?

Oui, oui et re-oui, si :

• Vous êtes enthousiaste, sensible et curieuse mais vous ne savez pas comment exprimer votre créativité

• Vous aimeriez mettre en place des rituels créatifs au quotidien mais vous ne savez pas par où commencer

• Vous voulez arrêter de procrastiner en ne remettant pas à demain ce que vous pourriez créer aujourd’hui

• Vous êtes prête à questionner votre dynamique personnelle pour vous donner les moyens de réussir 

Ce programme est définitivement pour celles qui ont besoin d’être guidées un jour à la fois pour prendre soin de 

leur énergie créatrice et qui ne savent pas par où commencer.
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52 affirmations Zen & Créatives

Je prends conscience de mon pouvoir créateur. Tout ce que j’imagine, je peux le créer ! Ceci est une bouffée de créativité ! Inspire … Expire … Tout va bien se passer 

Je prends conscience des opportunités qui se présentent à moi et je dis oui à celles qui sont justes pour moi. Je suis riche de créativité. Une richesse à nulle autre pareil.

Live, Love, Work & Create – Je créais quelque chose de nouveau pour mon activité. Je prends conscience de ma vibration personnelle. Une signature unique : tête, corps et cœur.

Je laisse entièrement libre cours à mon imagination, je note tous mes pings créatifs dans un carnet. Ma créativité est contagieuse. Qui vais-je bien pouvoir contaminer avec mon énergie créative.

J’ose révéler au monde mon expertise, mon art, ma passion sereinement et en confiance. Je suis une part du grand esprit créateur venu ici pour vivre une expérience terrestre. 

Je suis capable de créer ce qu’il est bon pour moi de créer ! C’est ok de ne pas avoir envie, d’être fatiguée, démotivée. Je prends soin de moi !

Je fais confiance à ma créativité, à mon intuition, à ma sensorialité pour m’aider au quotidien ! Je créé mon espace personnel créatif. Un espace pour stimuler ma créativité.

Ma créativité a de de la valeur … et ce qui a de la valeur a un prix. J’attire à moi des énergies positives et créatrices. L’abondance est la bienvenue dans mon univers.

Aujourd’hui, je lance ce projet qui me fait tant rêver ! Je prends une profonde inspiration et je sais ce qu’il est bon pour moi d’entreprendre.

Je me laisse traverser par la créativité et j’accueille mes ressentis avec bienveillance et sans jugement. Je choisis l’amour, la joie, la vie, l’abondance et la réussite !

Je suis un être créatif, c’est ainsi. Il est temps pour moi de libérer mon plein potentiel créatif ! Tout commence par moi !

Je me recentre, je m’écoute. Moi seule sait ce qui est bon pour moi. Je prends contact avec ma magie personnelle.

Mon esprit créatif s’éveille, se réveille, se lance et s’élance. Que vais-je bien pouvoir créer ? Je deviens la femme créative que j’ai toujours été appelée à être.

Je choisis de rêver, d’être de celles qui ont la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés dans la terre. Je me sens particulièrement en lien avec mon pouvoir créatif.
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52 affirmations Zen & Créatives
Grâce à ma créativité, je participe au réenchantement du monde, une création à la fois. Tête, Corps et Cœur : je me sens pleinement alignée pour libérer mon génie créatif.

En mon jardin intérieur pousse une graine de créativité. J’en prends soin pour qu’elle puisse s’épanouir Je me réveille avec énergie et je me couche en ayant réalisé ce qu’il est bon pour moi de réaliser.

Dans la vie, il n’y a rien à réussir, rien à rater … mais tout à expérimenter. Je suis assez. Je suis complète. Je suis parfaitement imparfaite.

Je partage mes créations quelles qu’elles soient avec plaisir et joie ! Chère Créativité, Désolé, Pardon, Merci, Je t’aime !

Je suis la Cré’Actrice de ma vie. Chaque jour est un nouveau défi créatif à relever. Je suis prête pour cela ! J’attire à moi des personnes et des expériences qui contribuent à mon art, à mes talents, à mon expertise.

J’ouvre mon cœur et je regarde à l’intérieur ce qui peut m’aider à imaginer et à créer ma vie rêvée ! Je me souviens, avec joie et innocence, du plaisir que j’avais enfant à mettre les mains dans la patouille !

J’inspire la créativité … J’expire la négativité. Oui, c’est aussi simple que cela  Je suis prête à réussir tout ce que j’entreprends !

Lorsque je partage ma créativité, je contribue à ajouter plus de lumière dans le monde à ma façon. Je suis pleine de gratitude pour mes dons, mes talents, mon art et mes capacités quelles qu’elles soient.

J’observe, j’écoute, je sens, je goûte, je touche. Je laisse la place nécessaire à ma sensorialité pour me guider ! Avant de me lancer dans un projet, je m’assure que quand je lui dis « oui », je ne dis pas « non » à moi-même

Je fais confiance à mon intuition. Je vais là où ça vibre pour moi. Je reconnais mes blessures et je prends le temps de les panser pour faire de la place à ma créativité.

J’ai la tête dans les étoiles, le cœur ensoleillé et les pieds bien ancré dans ma terre. Je fais confiance à ce qui œuvre subtilement à mes côtés.

Je sais quand il est bon pour moi de booster mon énergie créatrice et quand il est nécessaire de nous reposer. Co-créatrice du monde, je m’emploie à prendre soin de moi et de ma créativité pour œuvrer avec sens.

En pratique ? 

• Imprimez et découpez l’ensemble des affirmations Zen & Créatives

• Pliez ou roulez chacune d’entres elles

• Glissez-les dans un pot en verre ou tout autre contenant qui vous plait
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Qui suis-je ?
Consultante en Accompagnement professionnel, Coach, Sophrologue et Praticienne en massage sensoriel, je

propose un parcours d’accompagnement personnalisé pour se sentir bien au quotidien (chez soi comme à son

travail), apprendre à se connaître, à mieux appréhender ses émotions et à trouver en soi les ressources

nécessaires pour réaliser sereinement et en confiance les projets de vie (personnels et professionnels) qui vous

tiennent à cœur.

Ce que mes clientes préfèrent dans mon approche ?

Expertise + Cadre + Bienveillance + Agilité + Créativité = Un cocktail inspiré et inspirant !

Pour travailler ensemble, découvrez ma proposition d’accompagnement personnalisé et mes programmes en ligne

sur mon site : http://CarolineCressot.com

J’ai hâte de vous rencontrer !

Créativement vôtre,

Caroline
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Belle Explor’Action ! 
Rédiger ce document m’a demandé du temps et de l’énergie, 

il est le fruit de mes nombreuses années d’expérience. 

Je vous serai reconnaissante de le conserver à titre personnel 

et de ne pas le diffuser sans ma permission.

Je vous remercie de bien vouloir respecter mon travail. 
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