Weekend Initiatique
La Magie du Vivant

Anne

FINOEL

Thérapeute énergéticienne
Accompagnement holistique de la personne
Massage
Chamanisme
Psychogénéalogie
Soins aux animaux
Travail sur les lieux de vie

www.caeenergielorraine.fr

~

Pascale
FELTRIN

Communication avec les animaux
Travail sur les mémoires du corps et des cellules
Magnétisme
Chant mongol
Méditation avec les êtres de la nature
Art graphique sacré
Travail sur les lieux de vie

30 et 31 octobre 2021
Bains-les-Bains - 88
Prix du weekend : € 200,Forfait Hébergement et Repas en sus
Renseignements et
Inscriptions
Anne : corpsameesprit54@gmail.com
06 87 32 75 85

~

Pascale : pascale.comanimale@gmail.com
06 83 05 93 48

www.comanimaleandart.com

30 et 31 octobre 2021
Bains-les-Bains - 88
Samedi et Dimanche
Animée par Anne et Pascale

Programme
SAMEDI 30 0ctobre

DIMANCHE 31 0ctobre

1 - Rendez-vous

1 - Travail sur le corps

A 10h parking devant la
manufacture royale de BainsLes-Bains

Salutation au soleil, réveil
énergétique, Tai-Chi,
massage et acupression

2 - Installation / Accueil

REPAS

3 - Connexion avec les
Arbres Maitres:

Tiré du sac - Pique-nique

• Méditation et travail avec
des arbres centenaires dans
le parc de la Manufacture
royale

2 - Connexion à l’eau et
aux profondeurs

REPAS

Fin de la journée 17h30

• Visite à la Source du Planey

Inscription
Nous vous proposons de vivre un moment de
reconnexion à Soi et à la Nature à travers ce
week-end initiatique à la Manufacture Royale de
Bains Les Bains.

Prénom : .....................................................................................

Ce séjour de 2 jours et une nuit dans un cadre
exceptionnel vous permettra de réapprendre à
entrer en contact avec la Nature (arbres, roches,
eau) et avec vous-même.

.....................................................................................................

Accordez-vous un moment de lâcher-prise, de
déconnexion et de retour aux sources et à la
Source.

4 - Connexion aux gardiens des pierres

REPAS
5 - Soirée mini cercle
chamanique
A prendre
•
•
•
•
•
•
•
•

Adresse : .....................................................................................
.....................................................................................................

Code psotal : ...............................................................................
Ville : ..........................................................................................

N° de tél : ....................................................................................
Email : .........................................................................................
.....................................................................................................

Tiré du sac - Pique-nique

• Rencontre et travail avec
les roches et leurs gardiens
lors d’une balade près de la
manufacture

Nom : .........................................................................................

Nombre de personnes : q 200 € x ............. = ................ €
			

Paiements : q Virement q Chèque q Espèces

Hébergement et Rep as
• Entre 50 et 90€ en fonction
du nombre de participants
• En sus repas du soir
• Apporter un pique-nique
pour les 2 repas du midi

Siège trépied ou chaise légère pliante
Repas tiré du sac (pique-nique)
Boissons
Plaid ou tapis ou couverture ou coussin
Tambours ou autres instruments, si en votre possession
Chaussures de marche ou baskets
Vêtement confortable et chaud
De quoi noter

Total : ......................... €

Date et signature

Travail de libération
Travail d’intériorité
Connexion à Soi
Connexion aux Eléments et à Dame Nature

q Je déclare avoir pris connaissance et accepte
les conditions de réservation et du déroulé de la journée.
J’ai bien compris que cette journée n’est pas une
formation professionnelle.
q J’accepte de recevoir des informations non
commerciales
q J’accepte de recevoir des informations commerciales
Nous nous engageons à ne pas revendre les données
personnelles.

