LES ATELIERS PRATIQUES 2018

A la ferme de BAUME ROUSSE 26400 COBONNE.

MOUVEMENT ELEMENTAL
24-25 mars 2018
Arrivée sur place le 23 au soir.
Découvrir et approfondir les formes et les enchainements.
Faire évoluer les formes en fonction de ses propres possibles.
(Mouvement, respiration, visualisation).
Un weekend dédié entièrement à la pratique, avec les pauses
habituelles.
Un travail en alternance au dehors (différents lieux) et au
dedans (avec support musical adapté).
S'approprier cette pratique pour son propre bien être.
Si parmi les participant(e)s certain(e)s désirent se former pour le faire
pratiquer à d'autres, il sera possible de suivre un autre weekend
spécifique DE FORMATION (date et lieu à confirmer en septembre et/ou
octobre 2018).
https://www.lesondesoi.com/mouvement-elemental

*-**-*-**-*-**-*-**
LE FENG SHUI NATUREL HABITAT SEREIN
21-22 avril et 9-10 juin
Arrivée sur place le 21 et le 8 au soir.

Découvrir l'influence des énergies de la Nature sur l'habitat humain
quel qu'il soit.
Identifier les centres énergétiques et les secteurs énergétiques.
Découvrir les programmes cachés et les empreintes dans chaque
habitat (maison ou appartement).
Prévenir ou guérir les conflits énergétiques porteurs de troubles (voire
plus) pour les habitants.
Une ouverture à la connaissance de Soi (et du TOUT) à travers son
habitat, pour un mieux-être total.
Pour les personnes désirant se former afin de proposer à leur tour des
études à des tiers, il sera possible de mettre en place un troisième ou si
nécessaire un quatrième weekend spécifique DE FORMATION à la
rentrée 2018 (septembre ou octobre à préciser, dates et lieu).
https://www.lesondesoi.com/habitat-serein1
https://www.lesondesoi.com/habitat-serein2

*-**-*-**-*-**-*-**
MODALITES D’INSCRIPTION.
Vous pouvez déjà réserver votre place (chaque atelier accueille 12
personnes maximum) en renvoyant un mail via mon site.
Toute inscription sera enregistrée après réception de la fiche d'inscription
renseignée et signée, accompagnée des chèques d’acompte. Paiement
fractionné possible, me contacter.
La participation pédagogique reste à 100 € par atelier pour tous les
ateliers.
La participation hébergement en pension complète est de 148 € par
atelier + la taxe de séjour 0.80€ par personne et par jour soit au final
149.60 € ttc.
Voir tarifs 2018 et supplément
www.lafermedebaumerousse.net

chambre

single

sur

le

site

Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles découvertes et de nouveaux
partages dans une ambiance simple et conviviale.
Avec toujours la même qualité de prestation, celle qui vous est due, dans le
respect de votre être dans sa globalité.
Sincèrement,
Mireille,
Mon site : www.lesondesoi.com
Mon tél : 06 47 66 33 21.
Mon e-mail : martin.mi7@orange.fr ou via le site.

