
 

Un espace ouvert pour m’arrêter  
au plus grand que j’ai déjà éprouvé 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

Animation :  
Valérie BITZ, formatrice PRH, plasticienne 

 

M’ouvrir  
à plus grand que moi !? 

 

Nouveauté 

4 jeudis de 18h30 à 20h30 
A la Maison Loewenfels 44 rue des Franciscains Mulhouse 

 Du 24 février au 31 mars 2022 
Uniquement sur inscription 



Un amour qui vous dépasse,  
une paix infinie,  
une force insoupçonnée… 
… Toute personne a pu éprouver  
déjà très tôt dans sa vie  
de tels moments. 
A quelles découvertes ces expériences 
vous ont-elles conduites ?  
 
Nous vous proposons par ces ateliers : 
à partir de vos expériences de vie,  
de vous approcher de notre intériorité, 
de l’explorer davantage, 
et d’y repérer des forces créatrices et 
de propulsion ressources créatrices. 
(des valeurs,  des attitudes, des 
qualités qui me transcendent, ou des 
« événements intérieurs » vécus) 
 

Animation : Valérie BITZ, plasticienne, 
formatrice en PRH, Personnalité et 
Relations Humaines : www.prh-
france.fr  
Rencontres en petit groupe et sur 
inscription 
Participation aux frais selon vos 
moyens entre 50 et 140 €. 

Où : Maison Loewenfels, 44 rue des 
Franciscains à Mulhouse 

Quand : 24 février, 3, 17 et 31 mars 2022 

Comment :  
Par différentes angles d’approche de 
ses expériences de vie comme chemin 
vers son intériorité  
- Par des repères pour guider le 

déchiffrage de ces expériences 
- Par des moyens variées : photo-

langage, contact avec sa globalité 
(mes sensations intérieures, mes 
sensations corporelles,  mes 
pensées, mes images….),  

- Diverses formes d’expression. 
En lien avec de brefs apports ! 

Bulletin d'inscription 

 A renvoyer avant le 3 février 2022 

Places limitées 
Centre Porte Haute 

 44 rue des Franciscains – 68100 
Mulhouse 

 03 89 45 43 50 /06 18 66 68 66 
Possibilité de s’inscrire par mail 
accueil@centreportehaute.org 

avec les renseignements demandés 
ci-dessous :  

 
NOM : ......................................................  

Prénom :  .. …………………………..  

Date de naissance : …………………...  

Adresse .......................................................  

CP /commune ..........................................  

Tel : .............................................................  

Email : .....................@............... 

 Participation aux frais d’animation 
entre 50 € et 140 € selon vos 
possibilités. Chèque à l’ordre du Centre 
Porte Haute ou paiement en ligne sur le 
site www.centreportehaute.org 
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