
happy city tag
-  w o r k s h o p  -

Notre environnement a un impact énorme sur la qualité de 

nos pensées et de nos émotions. 

Placés dans le quotidien avec conviction, la couleur et les 

mots universels inspirants des actions vertueuses font 

monter l'énergie, boostent, protègent et guérissent les 

lieux et ceux qui les habitent. 

Comme une thérapie urbaine, ces mots ré-enchantent, 

reconnectent les personnes à elles et entre elles, 

encouragent, inspirent, ajoutent du fun pour contribuer à 

une vie plus positive et plus heureuse pour tous.
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- Objet -
Donner l’occasion à des entreprises et communautés 

de créer ensemble en répandant des messages positifs. 
Déposer son empreinte éphémère mais profonde au coeur 

et en faire bénéficier tout un chacun dans l’espace urbain.

- Comment - 
Ce workshop a une durée de 2h à une journée.

1. Rencontre des participants
2. Ecoute et observation de l’espace dédié

3. Méditation, intériorisation, partage de mots, projet en dessin
4. Mise en place et création dans l’espace urbain, 

interview des passants.
5. Mise en commun et clôture

- Défis relevés-
C’est un antidote à l’isolement, la peur et la distance humaine, au 

cynisme, à la jalousie, aux préjugés, à la tristesse, à la souffrance, 
à la routine et à l’exclusion.

Ce workshop est ideal pour une rencontre interculturelle et 
intergénérationelle privilégiée .

- Prix -
Sur demande

- Référence -
Journée de l’empathie
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Julie Verhulst  "La couleur, la typographie, 
la découverte du monde et nos liens sociaux me font 
vibrer. J’aime l’audace et les défis. Graphiste de 
formation, optimiste et enthousiaste de nature, j’ai 
lancé Humanmania alors que je cherchais à contribuer 
au monde à ma manière. Par'l’écriture de messages 
universels inspirants des actions vertueuses, tout 
en couleurs et sur différents supports, je veux 
réenchanter le quotidien, reconnecter les personnes 
à elles et entre elles, protèger, augmenter la vibration  
et ainsi apporter un supplément d’humanité dépassant 
les frontières."


