
Déroulement du stage

Début du stage le 22/10/2017 à 19h.
Chaque matin proposition d'un temps d'enracinement et 
d'assise silencieuse.
Quatre jours d'ateliers (d'une durée de 2 à 3h chacun).
Une journée de pause (balade en dromadaire, hammam, 
visite d'Essaouira, soins énergétiques...).visite d'Essaouira, soins énergétiques...).
Une journée commune de partage des ateliers.
Fin du stage le 28/10/2017 à 22h.

 

A l'origine, 
trois sœurs qui ont le désir 
d'allier leurs singularités pour 
vous proposer , en cohérence, un 
accompagnement sur votre 
chemin de Vie, dans un 
magnifique lieu de magnifique lieu de 
ressourcement.

Antigymnastique
Blandine

Expérimenter, par des mouvements simples et précis,
 le langage de votre corps et ainsi vous libérer de vos 
tensions pour retrouver:    
      Equilibre - Tonus - Souplesse - Vitalité
Un temps pour prendre soin de vous avec tendresse et respect.Un temps pour prendre soin de vous avec tendresse et respect.
Être à l'écoute de vos ressentis et de vos émotions.
Une approche profonde et subtile qui résonne sur tous les plans de l’Être.
Formée par Thérèse Bertherat, fondatrice de l'Antigymnastique.
http://www.corpsconscient.fr - 06.88.21.69.19

Mandala
Christine

                    Un cercle protecteur autour d'un axe qui amène à sa 
                  profondeur; entre les deux , un espace de liberté.
                  A l'image de notre première cellule ainsi que du système  
                solaire, cette forme simple et puissante nous procure 
                             relaxation du cerveau et recentrage. Elle peut nous amener   
            vers plus de conscience.       
          Liberté et créativité sont les maîtres mots du chemin proposé.
   Formée à cette pratique par le réseau Marie Pré.

http://aucoeurdumandala.fr - 06.17.87.97.18

     Reiki
Marie

          Le Reiki est l'énergie universelle de vie. 
            S'y faire initier permet de la canaliser et de la transmettre - par   
              contact physique au premier degré et à distance au deuxième  
               degré - à tout ce qui est vivant, à commencer par soi-même.
                                  Cette énergie va nous aider à dissoudre les tensions et 
                  stimuler le processus de guérison à tous les niveaux   
                       de l’Être. Formée et initiée à la maîtrise par 
                          Nita Mocanu, lignée Usui.

http://www.reiki-morvan.fr - 06.60.90.51.53


