
Stages résidentiels 2022 
Sous une yourte de 50m2 

 

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

www.oasisbellecombe.com 
 
 

 

Pour les stages de Clair Ressenti vers l’autonomie  

avec Marine Flahault : 
Musicienne et chanteuse depuis 20 ans, diplômée en Musicothérapie (CFMI), Soins énergétiques 

et Géobiologie (enseignements de Yann Lipnick et Stéphane Cardinaux) 

 - Communication avec votre équipe lumineuse (Ange, guide, animal totem ) 

 - Rencontre avec les êtres de la Nature 

 - Soin pour soi-même (cœur de cristal, soin Atlante) 

-  Chants sacrés du monde- Chants pour l'eau 

- week-end 21/22 mai  

- week-end 11/12 juin 

- week-end 17/18 septembre 

Horaires : 9h 30 -12h30 / 14h30 -18h  

Tarif: 170 €  

Repas : en gestion libre sous la cuisine collective abritée avec équipement de base. 

Réservation : Marine F : sms au 06 78 05 06 97,  flao.marine@orange.fr ,  www.amao-soin.fr 

 

 

Pour les stages de MBSR  
(Méditation & Réduction du Stress Basée sur la Pleine Conscience)  
animés par  Anne TESSON : 
 

- week-end 25/26 JUIN :  L’éveil des sens 

- week-end 23/24 JUILLET : Etre avec ce qui est  
 
Horaires : 9h 30 – 17h 

Possibilité d’arriver la veille. 

Tarif: Participation libre et consciente +  35€ salle et repas (samedi soir, pdj et déjeuner du dimanche) 

Repas : en gestion libre pour le samedi midi sous la cuisine collective abritée avec équipement de base. 
Réservation: 04 75 21 00 56 ou  anne.tesson@gmail.com,   www.associationresonance.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 



Du JEUDI 30 JUIN AU DIMANCHE 3 JUILLET  
 

Stage « Ensemble » animés par Mélanie Demazeau et Pomme 

Seiler  
Mélanie est coach en développement personnel/astro coach www.alecoutedesetoiles.fr  

Pomme est expert en beauté/santé au naturel https://www.youtube.com/c/3minutespourmaPomme 
 

3 Jours pour se retrouver entre femmes dans des lieux de vie alternatifs, là où l’humain et la nature sont en 

osmose. 

L’occasion de prendre ce temps pour Soi, Ensemble.  

Un stage pour « Se relier à sa beauté » grâce à des rituels de soin de peau, un cours d’auto-maquillage en 

groupe, « Se reconnecter au corps » avec un éveil corporel, de la danse indienne. « S’introspecter et se 

redécouvrir » par la méditation, et des cercles de partage et surtout « Trouver ses propres clés pour s’équilibrer 

au quotidien » 

 

Horaires : de 14h le jeudi à 12h le dimanche  

Tarif: 390€ 

Repas : Pension complète en bio et végétarien ( non inclus) 

Réservation : Pomme au 06 61 42 71 90 ou melanie.demazeau@gmail.com 

 

Du VENDREDI 29 JUILLET au DIMANCHE 31 JUILLET 
 
VENDREDI 29 JUILLET  à 21h :  

CONCERT/CONFERENCE «  Le maître intérieur et la grâce » 
au piano avec Marc VELLA 
Tarif : 10€ - + de 12 ans, étudiants, chômeur : 5€ -  moins de 12 ans : gratuit 

 

Stage «  Rendre belles 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 

 

Tarif : 250€ les 2 jours, gratuit pour moins de 12 ans. Personne en difficulté : me contacter 

Repas : en gestion libre sous la cuisine  collective. 

 

SAMEDI 30 JUILLET à 21h :  
CONCERT « Uni-vers-Elles » Chants du coeur- chants de l'âme  

avec Cathy Masseus   

 honorant toutes les femmes et la féminité en chacun , nous rappelant que nous sommes tous des filles et fils 

d'étoiles 

Formes vibrantes de l'instant avec sa palette d'instruments:N'Goni, tambours, flutes, bols, carillons... 

Libre participation en conscience. à partir de 5€ - Gratuit moins 12 ans 

 

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


