Stages résidentiels 2020
Sous une yourte
Réservation des hébergements résidentiels et repas et infos pratiques :
Corine Tournier: 06 24 61 73 43 - corinefleurdelune@laposte.net

Week-end 8-9-10 MAI
Cercle d’Hommes
Avec Julien (de la Chapelle en Vercors/ Yogi jio).
Complet

Week-end du 16-17 MAI
Géobiologie de l’Habitat : comment faire un soin de façon autonome
à sa propre maison
(d’après la méthode de Yann Lipnick)
Avec Marine FLAHAULT (musicienne et chanteuse depuis 20 ans, diplômée en Musicothérapie
(CFMI), Réflexologie plantaire énergétique (IMAE), Soins énergétiques et Géobiologie
(enseignements de Yann Lipnick et Stéphane Cardinaux)

Nous avons plusieurs capacités extrasensorielles qui ne demandent qu’à être réveillées, dont le clairressenti !
Voie de perception subtile et sensible du monde qui nous entoure, passant par le canal des mains, le
clair ressenti est un outil de guidance facile à réveiller pour tout un chacun qui s'avère très utile dans
notre quotidien.
Grâce au clair-ressenti, nous pouvons ressentir si un aliment, un lieu, une personne, une direction sont
bénéfiques ou non pour nous, tout en respectant un protocole très précis.
Ce stage est destiné à vous donner les outils pouir prendre soin de façon autonome et réguliere de
votre propre logement.
Tarif: 160 €
Repas : en gestion libre.
+ le repas du samedi soir bio végétarien à 12€/pers sur réservation avec Corine T.
Réservation stage: Marine F : 06 78 05 06 97 flao.marine@orange.fr www.amao-soin.fr

Week-end Pentecôte du 30 MAI au 1er JUIN
En quête de Soi, pour l’Amour véritable
Avec « Maryem » Marina Siakowski (Praticienne en MTC, Naturopathie, yoga Nidra, sonothérapie) et
Pierre

Ancrage, géométrie sacrée, alchimie, explorations multidimensionnelles à travers le Yoga Nidra du
rêve, le chant, le mouvement, les rituels initiatiques et le jeu.
Cercles, cérémonie Agni Otra du feu sacré, offrandes, respirations et marches conscientes,
méditations guidées, explorations des sens en éveil et rêve d’essence, soins et jeux par les sons et
les chant harmoniques, libération des mémoires et des émotions, rituel du soleil, harmonisation du
féminin et masculin sacré en soi, danser en huit avec les vautours gardiens du lieu, chanter le Divin
en soi dans la Chapelle de Marie Madeleine...

Tarif : 200€
Repas : en gestion libre sous la cuisine collective abritée avec équipement de base.
Réservation : Marina S : 06 89 51 38 93 ou marinasiakowski@gmail.com

Week-end 6-7 JUIN
Gratitude et Pleine Conscience
Avec Anne TESSON, praticienne MBSR
Stage semi-silencieux* où nous expérimenterons différentes pratiques de Pleine Conscience afin
d’éveiller nos sens, notre relation aux éléments et notre Présence à la Gratitude
* Temps de pratique en silence, début des repas en silence ou repas silencieux pour les personnes
qui le désirent, gong de rappel à soi, temps de partage du vécu des pratiques, soirées libres ou
méditation.
Ouvert à tous.
Horaires : 9h 30 – 17h
Tarif: Participation libre et consciente + 30€ salle et repas
Repas et Réservation stage: appeler Anne T au 04 75 21 00 56 www.associationresonance.blogspot.com

Week-end 26-27-28 JUIN
L’Univers connecté et la Roue Medecine - Fleur de vie
Une invitation initiation a entrer dans son espace sacré, vide de soi même pour laisser la source
remplir notre coupe, notre connexion au « Tout » s’activera. Par une attitude de présence,
d’écoute, de communication sensible, par des cérémonies, voyages chamaniques, pratiques des
chants et sons de guérisons et de connexion, nous cheminerons ensemble dans une conscience
expansée et radieuse. De là, par la vision de l’Aigle, l’évidence nous donne les réponses à notre
existence, une attitude alignée et sereine, des actes poses avec sagesse et révérence.
Tarif: 140 €
Repas : en gestion libre sous la cuisine collective.
+ les 2 repas du soir bio végétarien à 12€/repas sur réservation avec Corine T.
Inscription: Odile : 06 84 13 88 45 ou Fabienne GAITTE : 06 95 48 35 88
www.fabienne-gaitte-satinka.com

Week-end 3-4-5 JUILLET
La Naissance du Héyoka, le Clown sacré
Animé par Stéphanie JEANNOT (Compagnie L'Envol de la Baleine. Clowne de théâtre, en déambulation, en
milieu de soin et intervenante pédagogique en France comme à l’étranger)
et Houma (Association Humains en Chemin, Praticienne en chamanisme quantique de la Terre et du Temps, grandmère éveilleuse d'âmes joyeuses, elle initie des Cercles sacrés de co-guérison et de co-création)

2éme module d'un cycle d'enseignements et de pratiques du Heyoka, clown sacré.
Modules indépendants les uns des autres permettant l’accueil de nouveaux venus en cours de cycle.
Initiations et enseignements chamaniques, rituels et cérémonies. Transmissions techniques du jeu
clownesque.
Ouvrir la porte de la joie pour oser guérir.....gai-rire… Rire pour grandir parce qu'il est temps de faire
les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et d’œuvrer dans la matière-énergie de son quotidien!

Pré-requis: Afin de valider votre participation, merci de prendre un premier contact avec Houma ou
Stéphanie
Horaires: vendredi à 13h au dimanche à 16h.
Repas : en gestion libre et dégustation en commun sous la cuisine collective abritée avec équipement de base.
Tarif: 250 €/ pers + adhésion.
Renseignements et inscription : Houma: 06 80 30 19 22 ou Stéphanie: 06 47 56 85 50 lenvoldelabaleine@gmail.com

Week-end du 10 au 13 JUILLET
Clair Ressenti niveau I ET II et rencontre avec les Etres de la Nature
(d’après la méthode de Yann Lipnick)
Avec Marine FLAHAULT (musicienne et chanteuse depuis 20 ans, diplômée en Musicothérapie
(CFMI), Réflexologie plantaire énergétique (IMAE), Soins énergétiques et Géobiologie
(enseignements de Yann Lipnick et Stéphane Cardinaux)

Nous avons plusieurs capacités extrasensorielles qui ne demandent qu’à être réveillées, dont le clairressenti !
Voie de perception subtile et sensible du monde qui nous entoure, passant par le canal des mains, le
clair ressenti est un outil de guidance facile à réveiller pour tout un chacun qui s'avère très utile dans
notre quotidien.
Grâce au clair-ressenti, nous pouvons ressentir si un aliment, un lieu, une personne, une direction sont
bénéfiques ou non pour nous.
Nous pouvons également entrer en contact et communiquer avec le monde invisible, notre ange,
notre guide, découvrir qui est notre animal totem , tout en respectant un protocole très précis.
Horaires : 9h 30 -12h30 / 14h30 -18h
Tarif: 160 €
Repas : en gestion libre sous la cuisine collective abritée avec équipement de base.
+ le repas du samedi soir bio végétarien à 12€/pers sur réservation avec Corine T.
Réservation stage: Marine F : 06 78 05 06 97 flao.marine@orange.fr www.amao-soin.fr

Week-end 18-19 JUILLET
Communication et Pleine Conscience
Avec Anne TESSON, praticienne MBSR
Stage semi-silencieux* où nous expérimenterons différentes pratiques de Pleine Conscience afin
d’éveiller nos sens, notre relation à l’autre et notre Présence à notre parole
* Temps de pratique en silence, début des repas en silence ou repas silencieux pour les personnes
qui le désirent, gong de rappel à soi, temps de partage du vécu des pratiques, soirées libres ou
méditation.
Ouvert à tous.
Horaires : 9h 30 – 17h
Tarif: Participation libre et consciente + 30€ salle et repas
Repas et Réservation stage: appeler Anne T au 04 75 21 00 56 www.associationresonance.blogspot.com

Week-end Ascension du 23 au 26 juillet
Se relier à sa vraie nature
Avec Evelyne DUVARRY et Michel MABIT (Hypnose, thérapie par le bain sonore, EMDR, chant
spontané, yoga du son…)

Pour vous qui désirez retrouver votre nature profonde, nous irons au contact des quatre
éléments, air - eau - terre - feu.
Nous alternerons des pratiques dans la nature et des activités sous la yourte.
Par les sons chantés, joués, exprimés- la danse et le mouvement spontané - la force du tambour les émotions s'expriment et se libèrent, les tensions s'apaisent.
Le contact avec les quatre éléments, la connexion avec les élémentaux offrent ce terrain de jeu
idéal pour développer notre intuition, se relier à la terre et s'ancrer.
Les voyages intérieurs favorisés par l'hypnose et les sons ouvrent la porte au Sage intérieur et à
l'expression des qualités de notre âme.
Tarif : 320€.
Repas : gestion libre sous la cuisine collective
+ les 3 repas du soir Bio végétarien à 12€/repas sur réservation auprès de Corine Tournier
Réservation stage : E. Duvarry au 06 86 93 54 70 ou ed@voixetcorps.org – www.voixetcorps.orgwww.michelmabit.fr

JEUDI 30 JUILLET à 21h :

CONCERT IMPROS avec Marc Vella au piano et Michel GENTILS et sa guitare 12 cordes
sous la yourte.
Tarif : 12€- réduit 8€- gratuit moins de 12 ans.

Week-end du 31 JUILLET au dimanche 2 AOUT
Stage « Magnifier les fausses notes de la vie »
Animé par Marc et Cathy VELLA
Qui n’est pas maladroit, n’a pas était blessé ? et si ces fausses notes étaient un rendez vous avec ce
qui est notre plus grande aventure donnant un sens à notre vie ?
Cathy et Marc Vella nous amènent à comprendre le sens lié aux blessures de la vie par le biais du
piano et de tout un instrumentarium. L’écoute, l’accueil de qui nous sommes avec la musique sont au
cœur de cette démarche centrée sur l’amour .Il s’agit là d’écologie relationnelle fondamentale, offrant
une joie profonde, véritable levier pour emmener les personnes vers plis de paix. Jouer avec le son, la
voix et la musique intuitive au service de l’émergence de l’être. Dans ces champs vibratoires, Cathy et
Marc sont dans une démarche de transmission et d’écoute de l’autre, à la fois créative et libératrice.
Sans pré requis musicale. Ouvert aux familles. Enfants bienvenus
www.marcvella.com

Tarif : 350€, 600€ pour le couple, gratuit pour moins de 12 ans.
Repas : en gestion libre sous la cuisine collective.
Horaires : 9h-18h

SAMEDI 1er AOUT à 21h :

CONCERT de Cathy Vella et sa voix associée à ses instruments intuitifs : piano, bols quartz,
carillons, tambour, psalterion…
Libre participation en conscience.- Gratuit moins 12 ans

Renseignements & réservation stage: Corine Tournier au 06 24 61 73 43 ou corinefleurdelune@laposte.net

www.oasisbellecombe.com

