
Pour vous accueillir 4 accompagnatrices engagées à vos côtés

Kristell Aubry

En accord avec la philosophie de la Médecine traditionnelle chinoise, je
considère l'être dans sa globalité : corps, cœur, esprit. Les techniques
que je pratique (réflexologie, relaxation, rigologie) visent à rétablir
l'équilibre psychocorporel. Je suis à votre écoute et, ensemble, nous
œuvrons à l'harmonisation de votre équilibre émotionnel et physique.

Angelique Benoit

L’ayurvéda est née en Inde, il y a plus de 3000 ans. Les techniques de
soins, qui en sont issues, reposent sur une vision globale et énergétique
de l’être humain et sur la compréhension des spécificités de chacun.
Ces soins, comme les massages ou la lithothérapie, permettent
d’équilibrer et de faire circuler les énergies du corps humain.

Lella Tonazzini

La danse spontanée est un magnifique outil pour contacter l’énergie
vitale et la joie de vivre.
Elle relie les trois dimensions de l’Etre : le corps, le cœur et l’esprit.
Elle permet de libérer les émotions et de laisser circuler les énergies
profondes, dans une authentique reliance à soi-même et aux autres.

Laurence Bruneau

L’approche globale de l’Être Humain dite holistique permet à notre corps et à
notre esprit de fonctionner en symbiose : «un esprit sain dans un corps
sain». 
Selon les 3 éléments indispensables à la qualité de notre vie, 
- Carburant : air, eau, alimentation
- Environnement : choix d’un lieu de vie sain et équilibré
- Equilibre énergétique : circuit énergétique interne de notre corps physique
en symbiose avec l’énergie de l’univers, ou approche quantique.

Energie Vitalité 
Joie de vivre

--------------------------------------------------------

Le cercle de joie est un rituel en dix étapes pour ouvrir son cœur, se libérer de manière ludique et
efficace des blessures émotionnelles, se reconnecter en douceur à soi-même, à la nature et aux 
autres. 

La réflexologie palmaire se pratique en auto-massage. Son action sur les principaux organes 
vous redonnera énergie et vitalité pour accueillir l'été avec joie. La réflexologie diminue le stress et 
la fatigue, tonifie le corps et apaise l'esprit.

Mukha abhyanga, massage légèrement huilé du visage : à la fois apaisant et régénérant, il 
permet une action sur tout le corps. Favorise particulièrement l’équilibre mental et émotionnel.

Ratan vijyan, lithothérapie ayurvédique : soin énergétique par apposition de pierres, il invite à un 
voyage intérieur gage de lâcher-prise et de centrage.

La danse biodynamique, une pratique qui vise à réaccorder le corps, tel un instrument de 
musique, et à libérer la respiration dans le mouvement.

La danse des 5 éléments permet d’harmoniser les énergies dans un voyage sensible de la terre 
au ciel. 

Interaction Corporelle, c'est-à-dire prendre conscience de son corps à travers différents jeux 
permettant aux émotions de se libérer.

Approche consciente énergétique, sensibilisation en conscience et dynamique aux 3 éléments 
(carburant, environnement et équilibre) qui contribuent à votre équilibre global.

--------------------------------------------------------

180€ le stage de deux jours 

Limité à 20 participants - Pré-inscription obligatoire 
Envoyer un chèque d'arrhes de 55€ à La Joie d'être Soi
             10 avenue du stand 58000 Nevers.

Repas partagé le midi ou possibilité de manger au restaurant
(15€ salade repas, dessert, café), le soir (18€ entrée, plat,
dessert).

Possibilité de dormir sur place : chambres de 4 à 5 lits 25€, petit
déjeuner au manoir 8€.

Merci de préciser à la réservation si vous souhaitez manger et
dormir au domaine des Forges.



Stage    Energie Vitalité Joie de vivre

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom :
Prénom : 
Adresse : 
Mail : 
Tél. : 

Repas 15€ le midi (samedi et dimanche) □ Repas 18€ le soir (samedi) □
Les repas seront à régler au restaurant.

Je m’inscris au stage  Energie Vitalité Joie de vivre.
Je joins un acompte de 55 € (chèque à l’ordre de l'association La Joie d'être Soi).
Je déclare ne présenter aucune contre-indication médicale et 
psychologique à la pratique des différentes activités proposées lors de ce 
stage. 

Formulaire à retourner à : 

La Joie d'être Soi, 10 avenue du stand 58000 Nevers

 

Date et signature :

Merci à vous et au plaisir de vous retrouver 

-  Tél. : 06 20 50 16 68  -

Energie Vitalité 
Joie de vivre

Un week-end pour se ressourcer 
se centrer et s'accomplir

       --------------------------------------------------------

Kristell Aubry réflexologue et rigologue
Angélique Benoit soins ayurvédiques

Laurence Bruneau énergéticienne holistique
Lella Tonazzini praticienne danse biodynamique

       --------------------------------------------------------

 Avec ce week-end, centré sur la libération émotionnelle et le
bien-être, vous trouverez une ouverture sur vos ressources énergétiques

et des outils pour vous guider vers la transformation et l'autonomie.

       --------------------------------------------------------

Samedi 16 juin 9h30-18h30
Dimanche 17 juin 9h30-18h

           Le domaine des Forges
          Les forges de la vache
          301-535 chemin de la fontaine de la vache
          58400 Raveau

        

 


