
Stages résidentiels 2023 
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 « Boite à outils 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) 

- Prendre soin de sa glande pinéale 

- Communiquer avec vos guides et trouver votre animal totem actuel 
- Créer une Coque éthérique pour les portables et ordinateurs 

- Apprendre à ressentir ce qui est le plus ajusté pour soi-même  
(aliments, lieu de vie, thérapies, activités, toute autre guidance) 
- Chants pour les eaux (de la Terre Mer et de nos corps) 

- week-end : 06/07 MAI  - 24/25 JUIN- 15/16 JUILLET – 19/20 AOUT  
  

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

Tarif: 200 €  

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

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

 

Pour les après-midi atelier/découverte du  
Détachement Emotionnel avec Estelle AUDUC :   
     

Au programme : 

- Comment fonctionne mon cerveau ? 

- Conscient et inconscient : quelles différences ? 

- Qu'est-ce qu'un traumatisme et pourquoi affecte t'il mon quotidien ? 

- Comment me libérer définitivement de mes peurs, de mes angoisses, de mes souffrances ? 

- Comment changer ma vie en modifiant mon énergie ? 

- Comment accéder à mon plein potentiel en me libérant définitivement de mes émotions négatives ? 

...et bien d'autres questions que vous vous posez et qui trouveront certainement des réponses lors de ce temps 

d'informations que j'animerais... 

- Samedi 20 MAI - samedi 5 AOUT - samedi 2 SEPTEMBRE 

 
Horaires : A partir de 14h  

Tarif: Contacter Estelle  A. 

Infos & réservation : Estelle Auduc : 06 13 48 84 73 ou estelle.auduc@gmail.com 

 



 
 

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

- week-end 10/11 JUIN :  L’éveil des sens 

- week-end 22/23 JUILLET : Etre avec ce qui est  
 
Horaires : 9h 30 – 17h 

Possibilité d’arriver la veille. 

Tarif: Participation libre et consciente +  36€ salle et repas (du 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 

 
VENDREDI 11 aout  à 21h :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CONCERT d’Emergence « Eros Sonus » 
avec Marc VELLA, son piano léger...et vous !  
La musique est un outil puissant pour nous amener vers la joie : c’est entendre au présent ce qui jaillit et se sentir 

légitime d’honorer ce qui sort de soi pour l’offrir simplement au monde … 
 

Tarif : 10€ - + de 12 ans, étudiants, chômeur : 5€ -  moins de 12 ans : gratuit 

 

Samedi 11 et dimanche 12 aout : 

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 : 240€ les 2 jours, gratuit pour moins de 12 ans. Personne en difficulté : me contacter 

Repas : en gestion libre sous la cuisine  collective. 

 

SAMEDI 11 aout 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 


