"Et si les étoiles criaient, tu
crois que les anges les
entendraient?"

CAMILLE MOON
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Le Projet
Quand j’ai commencé à écrire, j’ai tout d’abord écrit pour moi.
Petit à petit, je me suis rendue compte du pouvoir de ces mots couchés sur le papier, leur
impact sur moi, sur les autres, et sur ma paix intérieure.
De fil en aiguille, l’idée est apparue, celle d’un monde où je pourrais soigner plus de personnes
que juste celles autour de moi.
L’idée qu’avec tout le travail effectué, je devrais pouvoir créer des parcours, des séances, des
ateliers…quelque chose pour transmettre ce chemin.
Et dans mon monde idéal, il résonnerait ce parcours. Fort, et pour beaucoup de gens.
Il me permettrait d’accompagner les victimes de traumatismes lourds, les personnes en danger
dans leur propre monde intérieur, ceux qui sont perdus à l’extérieur, ceux qui ont besoin de
clés pour mieux se comprendre, mieux avancer…
Ceux qui cachent leurs émotions, et ceux qui les crient trop fort.
Ceux qui sont là, mais qui ne le sont pas vraiment. Ceux qui cherche à combler un vide, ou à
vider les boîtes intérieures.
C’est là l’origine de ce projet, pour offrir à ceux qui en ont besoin la possibilité de devenir euxmêmes, et de se construire une sécurité qui leur est propre, dans un monde qu’il faut apprendre
à accepter.
Les Soins et Accompagnements en Connaissance, Ecoute et Développement de soi « Camille
Moon » sont un cabinet de thérapie en Seine et Marne, ouvert du lundi au samedi de 10h00 à
19h00, en ligne ou en présentiel !
Compréhension de la personnalité (ennéagramme, mbti) , acceptation des traumas, écoute des
émotions et du Monde Intérieur, connexion à l’Enfant Intérieur… tout un panel de méthodes et
de formules de suivi adaptées à vos besoin, et à votre personnalité.
L’accompagnement mélange différentes techniques de découvertes de soi telles que la
psychanalyse, l’art-thérapie, l’écriture thérapeutique, la PNL et approches cognitives de la
psychologie.
Chaque chemin est différent, il s’agit juste de se rendre quelque part… et c’est toujours mieux
avec une petite Plume sur votre épaule, pour vous guider sur les routes un peu plus sombres.

Suivez nous… deuxième étoile à gauche, et tout droit jusqu’au matin !

Le Soin de Soi

Le Fil d'Etoiles
Sur demande personnalisée (thème, but), création d’ateliers de jeux et d’artthérapie Adultes/Enfants
Acceptation des traumas (victimes d’accidents, de violences, pathologies psychologiques)
Communication et impact (couple, milieu professionnel)
Cohésion d’équipe/Team Building
Créativité / Productivité littéraire (page blanche, syndrome de l’imposteur)
Médiathèque
Milieu Scolaire et Pédagogique

Un temps pour Soi

Les Maux Doux

Suivi de développement personnel
– individuel /Adultes et Ados

Ateliers de développement
personnel
Groupes Adultes

Connection à Soi
Se découvrir et s’aimer
Comprendre et Gérer des émotions
Prendre sa place face au monde
Communiquer et s’épanouir dans ses
relations
Accepter le passé et guérir des traumas
Avancer dans l’avenir sereinement

Connexion à Soi
Se découvrir et s’aimer
Comprendre et Gérer des émotions
Prendre sa place face au monde
Communiquer et s’épanouir dans ses
relations
Accepter le passé et guérir des traumas
Avancer dans l’avenir sereinement
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La Créativité

La Plume ... et Vous
Coaching et parcours d’écriture individuels sur demande personnalisée –
Adultes/Enfants
Aide à la rédaction professionnelle
Créativité / Productivité littéraire (page blanche, syndrome de l’imposteur)
Réalisation d’un projet littéraire
Découverte de l’écriture (dès 10 ans)
Communication et impact par l’écriture (couple, milieu professionnel)
Soutien étudiants

Moi ... Créatif ?

Prête moi ta Plume....

Débloquer la créativité - Assumer
son imaginaire
Adultes/Enfants

Tu aimerais écrire à quelqu'un mais
tu bloques?
Tu voudrais transmettre quelque
chose, faire un cadeau, mais ta
plume est givrée ?

Techniques relaxation et
développement de la créativité
Rédiger une histoire complète et
palpitante
Perfectionner les techniques et outils
de rédaction

Ne le dis pas... mais... en une séance, je
t'aide à écrire cette lettre d'amour que tu
rêves de lui donner, ou ce poème que tu
voudrais offrir à Noël, ou même ce rapport
que tu as à rendre lundi
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L'Ange Gardien

Structures médicales et associations
Acceptations des traumatismes et gestion des émotions
(syndrome post-traumatique)
Aide aux victimes de violences physiques et psychologiques
Aide aux victimes de traumatismes physiques (accidents)
Accompagnements soins paliatifs

Gestion du Monde intérieur
Développement créativité personnes atteintes de troubles psychiques
Compréhension de la personnalité
Gestion des émotions etde la parole
Impact des actions sur le monde extérieur

Bulle Créative
Découverte de l'écriture créative en groupe
Expression de soi via les arts créatifs
Projets créatifs suivis
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Camille Moon

« L’écriture, c’est le cœur qui éclate en silence »
Je m’appelle Camille Moon.
Née en France, j’ai grandi dans un milieu artistique, baignée dans la musique et les
voyages. A mi-temps entre New York et la France, j’apprends dès toute petite sur les
différences, les personnalités, la sensibilité et la connexion aux autres.
Victime de violences familiales durant l’enfance, d’un prédateur sexuel à l’adolescence, et
d’un accident de voiture très grave a début de l’âge adulte, la résilience est comme un
tatouage sur ma peau meurtrie.
Témoin de mondes ténébreux, où la drogue et le meurtre ne sont pas qu’à la télévision,
l’empathie et l’hypersensibilité font de moi une « sauveuse » en puissance, souhaitant
éviter à tous ce que j’ai vécu en trop peu de temps de Vie.
Avant de découvrir que cette façon de vivre le monde a un nom, j’essaye de rentrer dans un
moule, de me marier comme tout le monde, de créer une vie normale, de ressentir un peu
moins, de vivre un peu plus. Mais ça crie à l’intérieur. Ça crie que cette vie n’est pas pour
nous. Ça crie qu’il y a tant de choses à apprendre, à découvrir, pour aider, pour
transmettre…. Ça crie qu’on n’a pas vécu tout cela… pour RIEN…

En 2020, je décide de laisser la parole à cette voix intérieure, jusqu’à lui laisser le
contrôle, pour enfin aimer la Vie.
En 2021, mon premier livre est publié et réédité début 2022.
En 2021, je fais 7 formations certifiantes, et épluche pas loin d’une quarantaine de
livres et d’essais sur des sujets de psychologie, neuroscience, psychanalyse, études de
personnalités, chemins de vie, biographies intellectuelles (Jung, Freud, Lacan).
A l’automne 2021, les ateliers et suivis « Camille Moon » sont un rêve devenu réalité à
mi-temps et commencent se remplir et à surtout véritablement aider les gens. Le
programme « Les Maux Doux de Camille » voit le jour et accompagne une dizaine de
Plumes en quête de sens.
En 2022, je me consacre enfin à 100% au développement des projets de soin par
l’écriture et à l’accompagnement suivi par mon programme personnalisé.
En 2022 mon deuxième roman sera publié, et je compte bien ne plus m'arrêter!
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Camille Moon

Mais à part ça ?
Je suis une éternelle enfant, une amazone zébrée hypersensible, droguée au coca zéro et à
tout ce qui peut nourrir mon cerveau.
Une bisounours en armure, avec la tête dans les étoiles et dont la confidente est la Lune.
Dans Mon Monde, il y a un fond de musique Jazz, avec de la trompette lancinante, des
étoiles par milliers,des plumes, des cahiers, des livres, des fées et une écoute inaltérable
des éléments qui le composent.
Je suis persuadée que les montagnes font partie du paysage de la Vie, et qu’après avoir
explosé les miennes, je peux vous aider à gravir les vôtres

On y va ?
Mon principe premier est que la vie n’arrive pas sans raison, et que ce que j’ai traversé
toutau long de celle-ci est ce qui m'a permis de trouver ma place.

Les branches :
Spécialisée dans l'hypersensibilité et la gestion émotionnelle
Certificat Voltaire langues française
Diplôme animateur d'atelier d'écriture
Formations d'écrivain et Storyteller
Certificat Praticien Art-Thérapie
Certification Coaching Personnel et Professionnel
Formations Ennéagramme et MBTI
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Contact
Vous êtes terrien, martien, curieux?
Si je peux vous aider, je le ferai!
Prenons rendez-vous, et déterminons comment mes
parcours peuvent vous accompagner.
Devis et tarifs sur demande après un premier entretien.
Les ateliers sont disponibles en visioconférence sur tout le territoire,
et en présentiel à Paris (intra-murros) et sur le Sud Seine et Marne.

Camille Moon
Paris intra murros
Sud Seine et Marne
camillemoon20@gmail.com
06.19.88.42.84

Elle e(s)t Moi
Disponible sur Amazon, sur
www.camillemoon.fr ou
retrouvez le chez votre
libraire
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