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Ateliers et retraites pour les enfants afin
de réapprendre à rêver et d'appliquer

tous les enseignements délivrés dans les
avec les leçons du nouveau monde 



Ouvrir des espaces pour se
réinventer et retrouver du sens

 
Nous vivons une époque bien
particulière dans laquelle les

plus jeunes sont bousculés. Et si
nous savons tous ce que c’est

d’avoir 15 ans, il est bien difficile
de dire ce que ça fait de les avoir

en 2022.
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Les leçons du
nouveau monde
Avant-propos
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Les Leçons du Nouveau Monde regroupent un ensemble d'ateliers et
d'outils innovants visant à accompagner les enfants de notre époque,
vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes, en prenant en compte

toutes les dimensions de leur être, comme je le décris dans mon roman
Les liens du Temps.

 En attendant que l'école devienne un lieu d'épanouissement et
d'apprentissage des savoirs universels, vous trouverez ici des clés

visant à enseigner à chacun l'art de vivre, d'être heureux, et d'être soi.
 

Les propositions d'ateliers et de retraites spirituelles que vous
trouverez ici se basent sur le podcast en accès libre et sur des outils

pédagogiques innovants et ludiques, que je vous encourage à aller
visiter, ainsi bien sûr 

Et pour ce procurer mon roman, c'est par ici !

https://podcast.ausha.co/les-lecons-du-nouveau-monde
https://www.ateliersdesmillesens.com/boutique
https://maisongege.fr/produit/les-liens-du-temps-helene-milcent
https://maisongege.fr/produit/les-liens-du-temps-helene-milcent


Ateliers
&stages 
pour les
enfants
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Parce que nous vivons dans
un monde où nous avons

grand besoin de réapprendre
à rêver, j’ouvre des

parenthèses enchantées pour
retrouver les enfants et les

aider à déployer leurs
pouvoirs de magiciennes et

magiciens. 

De nombreux cycles et ateliers du nouveau monde ont déjà lieu
en ligne et dès cet été retrouvez des retraites spirituelles pour

faire vivre des moments magiques à vos enfants.



Les
interventions
dans le cadre

scolaire 

@helene_mille_sens     www.ateliersdesmillsens.com

Ateliers des Mille

Se
ns
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Des clés et outils ludiques, créatifs et innovants pour
les petits et les grands pour  grandir en cosncience



Les 10 clés pour grandir en conscience, en lien avec le podcast
Dimension de l’Esprit (gérer ses émotions - se libérer de ses peurs - faire le tri dans
ses pensées grâce à la méditation) - 
Dimension du Corps (prendre soin de soi et de son corps - réflexion sur l’alimentation,
le sport et le yoga) - 
Dimension du Coeur (relations aux autres et à la nature - amitié, identité, amour) -
Dimension de l’Âme (la vie et ses mystères - la mort, les rêves, la magie).

Si les adolescents peuvent être angoissés vis à vis de l’avenir et avoir des difficultés à
trouver du sens dans le monde dans lequel nous vivons, les plus petits aussi ont

besoin d’être choyés pour les aider à réapprendre à rêver. C’est pourquoi j’ai mis en
place les ateliers du nouveau monde qui reprennent les bases et outils que je partage

depuis plus d’un an et qui visent à leur transmettre les clés pour grandir en
conscience.

 
Format : cycle de 4 ateliers de 1h ou un atelier ponctuel de 1h à 2h dans une classe entière
ou en demi-groupe dans lesquels seront intégrés des outils créatifs et ludiques pour
favoriser l’apprentissage. Je viendrai avec Elyssia, héroïne de mon roman Les liens du
Temps et enseignante du nouveau monde venue du futur pour aider les enfants de la Terre à
déployer leurs potentiels.

Thèmes : 5 thématiques pourront être abordées et adaptées en fonction des besoins. Elles
sont en lien direct avec le projet des leçons du nouveau monde. 

1.
2.

3.

4.
5.

Tarif de base* : 125 euros / l’atelier ponctuel (pour un cycle de 4 ateliers : 80€/heure)
*un devis sera établi en fonction des besoins de l’établissement

Interventions 
dans cadre scolaire

Les ateliers du nouveau monde 
Ateliers philo-art dans les écoles pour les enfants

N’hésitez pas à me contacter en m'envoyant un email à
ateliersdesmillsens@gmail.com pour que nous puissions évaluer vos besoins et

construire ensemble ce projet.
 

Mail : ateliersdesmillesens@gmail.com  - Tel : 06 12 62 19 74
www.ateliersdesmillesens.com
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https://podcast.ausha.co/les-lecons-du-nouveau-monde
https://maisongege.fr/produit/les-liens-du-temps-helene-milcent
http://www.ateliersdesmillesens.com/


Des ateliers
et retraites

pour les
enfants
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Des clés et outils ludiques, créatifs et innovants pour
les petits et les grands pour  grandir en cosncience



Des stages de 3 à 5 journées ou demi-journées en présence avec une thématique
sur la semaine (adaptée selon l'âge). L'objectif est d'apprendre à mieux se
connaitre à travers des outils variés qui mêleront créativité, introspection et
corporel. Tarif : 50€ / demi-journée - 80€ / journée
Des cycles de 4 ateliers philo-art en ligne de 1h pour réinventer le monde de
demain. L'objectif est d'approfondir une thématique sur plusieurs séances avec
un même groupe pour nouer des liens, et réfléchir ensemble, accompagné par un
support écrit adapté. Tarif : 120€ / le cycle
Des ateliers ponctuels comme les soirées du nouveau monde, pour vivre la magie
et vibrer haut. L'objectif est de découvrir un thème, des outils et échanger sur la
thématique du jour grâce à des supports adaptés, ludiques et innovants. Tarif :
30€ / atelier

Tous ces ateliers visent à explorer les différents aspects de nous-même afin
d'apprendre à mieux se connaître et inventer de nouvelles manière d'être et de faire.
Nous irons donc explorer la dimension de l'Esprit et ses émotions, la dimension du
Corps pour apprendre à prendre soin de soi, la dimension du Coeur et nos relations
aux autres et à la nature, et la dimension de l'Âme qui nous aidera à prendre de la

hauteur et à faire de la place à la magie dans nos vies. À chaque fois, des supports et
outils variés afin de mêler créativité, introspection et corporel.

 
Format : Il existe 3 types d'ateliers que vous pourrez retrouver : 

Prochainement : mise en place d'abonnements pour de faciliter l'exploration de ces
dimensions ! 

Les Ateliers du nouveau monde
Adaptés à plusieurs tranches d'âge (3-6ans, 6-9ans, 9-12ans)

Ateliers
pour enfants
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Vous en avez déjà surement entendu parler, j'ai crée il y a un peu plus
d'un an les Leçons du nouveau monde, une école d'un genre nouveau

dans lequel je réinvente l'enseignement en m'appuyant sur des outils,
des ateliers innovants grâce auxquels nous explorons toutes les
dimensions de notre être avec des enseignants venu d'ailleurs.

https://www.billetweb.fr/vivrelamagie
https://www.billetweb.fr/vivrelamagie
https://www.ateliersdesmillesens.com/lesleconsdunouveaumonde


Des retraites spirituelles pour transmettre le sens du sacré et des savoirs oubliés à
ces bâtisseurs du nouveau monde, un aperçu de ce que sera l'école du nouveau monde.

 
Format : 3 jours et deux nuits dans des lieux magiques immergés dans la nature, pour
oser rêver le monde et déployer ses pouvoirs de magiciens et magiciennes. Pour des
groupes de 7 à 10 enfants, conçu spécifiquement pour deux tranches d’âge : les 6-9
ans et les 9-12 ans.

Tarif de base *: 150 euros (+ frais d’hébergement)
*en cas de difficulté financière merci de m'en informer.

Les parenthèses enchantées 
Retraites spirituelles pour les enfants du nouveau monde

Retraites
spirituelles
pour enfants
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Parce qu'après avoir écrit mon roman et le podcast pour les enfants
dans lequel je leur partage les clés essentielles pour grandir en
conscience, après avoir animé des ateliers en ligne et crée des

dizaines et des dizaines de supports pédagogique, je souhaitais ouvrir
des espaces pour se retrouver et vibrer haut. 

https://www.ateliersdesmillesens.com/event-details/parenthese-enchantee-au-royaume-des-fees-6-9-ans
https://www.ateliersdesmillesens.com/event-details/parenthese-enchantee-sur-les-pas-de-gaia-9-12-ans
https://maisongege.fr/produit/les-liens-du-temps-helene-milcent
https://podcast.ausha.co/les-lecons-du-nouveau-monde
https://www.ateliersdesmillesens.com/boutique


Les leçons du
nouveau monde
Qui-suis-je
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Je suis une Passeuse de Savoirs, une tisseuse de pont entre
les mondes, un petit colibri, ici pour transmettre les clés
essentielles pour grandir en conscience et développer son

plein potentiel, aux petits et aux grands qui le voudront bien.
Nous sommes de nombreux enseignants prêts à délivrer les

sagesses et les bases d’un monde nouveau.
Nous n’attendons plus que vous, pour pouvoir débuter ce

voyage, et aider l’humanité à se révéler.
 

Ensemble, rallumons les étoiles !
 
 

Et moi dans tout ça ? 

https://www.ateliersdesmillesens.com/a-propos


Les leçons du
nouveau monde
Sur les réseaux
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@lesleconsdunouveaumonde

helene mille sens

Ou sur www.ateliersdesmillesens.com

Sur Youtube

Sur Instagram

Sur Facebook

@ateliersdesmillesens

Podcast à retrouver sur toutes

vos plateformes préférées

Pour suivre toutes les dates, c'est dans l'Agenda des Ateliers des Mille Sens ici :
www.ateliersdesmillesens.com

Et pour me contacter :  
Mail : ateliersdesmillesens@gmail.com  - Tel : 06 12 62 19 74

 

http://www.ateliersdesmillesens.com/

