
 



 
 

INSPIRATION – FORMATION EN LIGNE 
ARTISANAT & ART 

POWERTEX, MIXED MEDIA & MORE 
 
 
 

Qu’est ce que tout cela ? 
Cette citation représente complètement qui je suis, ce que j’aimer faire, 

c’est mon objectif de vie et mon vecteur. Je suhaite partager les 
connaissances, mon experiences don’t j’ai été témoin. Je voudrais 
laisser une trace de mon passage sur terre, avoir signifié quelque 

chose pour quelqu’un mon partenaire, ma famile, mes amis et à vous. 
Ce nouveau défi est pour vous. Peut-être que je rêve en grand, mais je 
préfère avoir des rêves, de nouveaux defies, … que de ne rien avoir du 
tout et de me dire dans quelques années, pourquoi n’ai-je pas suivi 
mes rêves … L’objectif de mon projet est de vous inspirer et vous 

motiver à créer, de vous faire utiliser vos yeux, d’observer toutes les 
belles creations autour de nous, pour vous apprendre à jouer avec les 

couleurs, … Je voudrais que vous essayiez différentes techniques, 
exploriez de nouvelles possibilités, développiez votre créativité, preniez 
des risques, détendez-vous, soignez)vous, defies-vous, … pour trouver 

votre équilibre dans la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

J’ai quelques questions 
auxquel les je voudrais que vous répondiez: 

Vous souhaitez créer ou vous souhaitez obtenir  
un élan pour commencer à créer ?  

Vous voulez apprendre, explorer, grandir, … ? 
Vous voulez en savoir plus sur Powertex & les techniques Mixed Media ?  

Vous êtes à la recherche d’inspiration ? 
Vous êtes à la recherche d’une Passion ? 

Vous êtes à la recherche de Support, Feedback, Motivation, Guidance ? 
Vous souhaitez partager vos idées, vos œuvres,  

vos questions, vos conseils, …? 
 

Si votre réponse est oui à toutes ou à la plupart des questions ci-
dessus, cette formation INSPIRATION Craft & Art Online est 

certainement un défi que vous devriez considérer, en effet, je crois 
avoir de bonnes NOUVELLES pour vous 

 
Aussitôt qu’au moins 10 participants se sont inscrits  une 

formation en ligne INSPIRATION commencera 
Participants: minimum 10 – Maximum 25  

 
Quelles sortes d'inspiration vous obtiendrez ? 

Durant 12 mois, je vous donnerai des missions inspirées sur base de 
sujets, de textes, de photos, d’idées, … 

Vous ne devez pas nécessairement créer des choses à chaque fois, mais 
au moins vous devrez accomplir certaines tâches, collecter de la 

documentation, des idées, … 
Donnez des commentaires, exprimer vos idées, vos pensées, vos 

solutions, vos propositions, vos conseils à d'autres aussi, … 
 
 
 
 
 



 
 

Combien de temps devrez-vous 
consacrer/considerer ? 

J’estime 1 ou 2 jours par mois, mais c'est à vous de décider, vous 
choisissez pour chaque défi combien de temps et d'efforts vous 

voulez investir dans chaque mission. Vous devrez vous planifier du 
temps pour vous concentrer, prendre l'habitude de prendre le temps de 
développer votre curiosité, vos sens, votre métier et votre art, votre 
créativité. Lorsque vous vous connectez, il est évidemment attendu 
d'obtenir une contribution de votre part, sinon pour moi, du moins 

pour les autres participants, mais en premier lieu pour vous 
permettre de trouver votre équilibre dans votre vie. La vie est trop 
courte pour ne pas l'apprécier et faire les choses que vous aimez. 

 
A qui est-ce destine ? 

Artisans et Artistes – Débutants aux expérimentés 
tout le monde peut le faire – tout le mons est le bienvenu 
Vous n'avez pas nécessairement besoin d'expérience sur les 

médias mixtes ni le powertex 
 

Si vous cherchez des instructions précises étape par étape, 
vous pourriez être plus intéressé par les e-books de la 

technique équivalente. Ils seront accessibles étape par étape à 
partir d'octobre 2017. Soyez conscient qu'ils ont un contenu et 

un but totalement différent. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quel les fournitures avez-vous besoin ? 
Tout et rien peut être utilise. Matériaux et objets journaliers  

et/ou recyclés. Ancien papier, magazines, images, ... 
Powertex, Mixed Media, Acrylique, Broux, Encre, … 

Vous n'avez pas de gros investissement à faire, si vous ne 
voulez pas, vous pouvez dépenser beaucoup ou peu d'argent 

autant que vous le souhaitez, excepté votre temps! 
Défiez-vous avec le matériel dont vous disposez. 

Vous pouvez utiliser vos propres marques et produits 
préférés. Nous travaillerons principalement sur papier, carton, 

toile, sculptures, … 
 

Qu’est ce qui est attendu de votre part ? 
Lorsque vous vous enregistrez, il n'est pas obligatoire de résoudre les 
défis, ni de travailler dans l'ordre, si vous ne vous sentez pas inspiré, 

vous pouvez sauter un défi, mais il est évidemment nécessaire d'obtenir 
une contribution de chaque participant, finalement, sinon pour moi, du 

moins pour les autres participants et surtout pour vous-même.  
Rendez le sujet inspirant s'il ne l'est pas. 

Votre contribution sera très appréciée et motivante pour les autres 
membres. Laissez votre achat être un achat créatif pour vous ;-) Ce 
n'est pas une formation formelle, aucun certificat ne sera délivré, il 

s'agit d'inspiration, de la traduction et de l'application de conseils, trucs 
et astuces, des techniques pour obtenir des commentaires constructifs 

de moi-même et des autres participants 
Vous pouvez choisir de garder votre propre style naturellement, ou 

peut-être que vous pourriez en essayer un nouveau ;-) 
 
 
 
 



 
 

Que devez-vous attendre de ma part ? 
 

Une fois par mois, le 22, vous obtiendrez des defies stimulants 
inspirants, avec différents sujets, approches, contexte, … et je 
serai heureuse d’être votre mentor et de déclencher vos 
pensées, idées, creations, questions, doutes, … votre créativité, 
en vous donnant des commentaries constructifs., suggestions 
d’amélioration en cooperation avec les autres participants.  
Si vous avez des doutes sur vos attentes, des doutes sur moi, 
mon coaching, de mon expérience, de mon expertise, lisez ma 
biographie complète, de sorte que vous serez convaincu que j’ai 
le bon savoir-faire et les compétences necessaries pour vous 
guider :  https://creyarte.jimdo.com/home/clemy/ . 

 
Bref résumé : je suis un coach expérimenté à bien des égards 
depuis 35 ans maintenant. En ce qui concerne mon curriculum 

vitae Powertex & Mixed Media - j'ai commencé avec ce produit il 
y a 8 ans à peu près, en tant qu’indépendante pour Brigitte 

Grade (propriétaire Powertex), j'ai formé de nombreux 
distributeurs et formateurs internationaux et nationaux, ... j'ai 
créé de nouvelles tendances , de nouveaux modèles pour des 

séminaires internationaux, des foires, j'ai écrit des articles d'art 
qui ont été publiées dans des magazines et des livres tels que 

HobbyHandig, Powertex Art & Deco 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Je travaille à mon compte et je possède mon Studio CréYarté 
où j'organise des ateliers, au moins 4 jours par semaine, toute 

l'année, avec succès et des personnes heureuses ;-)  
 

Jetez un oeil à ma GALLERIE 
https://creyarte.jimdo.com/workshops-opleidingen/powertex-

workshops/workshops-powertex-gallery/  
 

et / ou demandez votre atelier en ligne  
et des livres de photos en ligne gratuits ici  

 
Free Online Video Workshop ‘Provence’ 

https://creyarte.jimdo.com/giveaway-online-workshop/	
 

Free Online Powertex Photobooks 
https://creyarte.jimdo.com/giveaway-online-photobooks/  

 
Vous pouvez également regarder mes pages Facebook 

https://www.facebook.com/creyarte/ 
https://www.facebook.com/GalloshArt/ 
où vous trouverez beaucoup d'albums  
avec les photos des créations de clients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comment pouvez-vous participer ? 
Vous pouvez vous inscrire via la boutique en ligne et acheter 

cette formation en ligne.  
https://creyarte.jimdo.com/webshop/e-challenge/fr/  

Suivez les écrans de paiement.  
 

Combien cela coûte et ce que vous obtiendrez ? 
 

€ 33.00 par personne  (TVA incl.) par an. 
 

= 12 Défis d’Inspirations (info page facebook secrète) 
 = 1 subjet/défi par mois 

= Feedback, Coaching, Inspiration, … 
Merchandise non incluse ! 

 
Une fois votre paiement reçu, votre nom sera ajouté au forum 
Facebook secret, où vous pourrez publier vos questions, vos 
résultats, ... excepté les autres membres du groupe, personne 

d'autre ne peut voir les questions / réponses. 
 

Le depart du programme est prévu à partir de 10 participants 
et afin me permettre de donner un commentaire approprié à 

chaque participant, il y a un maximum de  
25 participants par module.  

N’hésitez donc pas trop longtemps, si vous souhaitez participer. 
 
 
 
 
 



 
 

Et ensuite ? 
Un deuxième module est prévu à partir de min 10 participants. 

 
Un deuxième module 1 mais avec un groupe fb séparé pour les 

nouveaux membres sera également relancé 
 

COMMENTAIRES SUR VOS OEUVRES 
LAISSEZ-MOI ÊTRE VOTRE GUIDE 

APPRENEZ DEPUIS LE CONFORT DE VOTRE MAISON 
 

rappelez-vous 
j'aime créer, inspirer, former et partager 

 
 

 
OOOUUUUUUIII JE VEUX PARTICIPER 

JE M’INSCRIS EN SUIVANT LE LIEN CI-DESSOUS 
https://creyarte.jimdo.com/webshop/e-challenge/fr/ 

 

MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS 
RENCONTRER EN CLASSE 

 


