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« La force qui est en chacun de nous est notre plus  
grande médecine » Hippocrate. 

Vous cherchez à mieux vous connaitre, à vous ré-
concilier avec la vie, à laisser le passé derrière vous 
et/ou à retrouver la confiance et la paix? 
 
Cette initiation est faite pour vous ! 
 
Les modules proposés au fil de l ’ a nnée ont pour 
objectifs de prendre conscience de votre intériorité et 
de vous accepter tel que vous êtes. Les outils sug-
gérés sont basés sur les sens, le mouvement, l ’ art 
et le comportement. Ces temps vont permettre un 
approfondissement de votre relation à vous-même, 
d ’ un point de vue physique, émotionnel et psycho-
spirituel. Les ateliers bienveillants sont simples et in-
tenses, ils permettront la reconnexion avec votre 
corps, votre cœur et votre esprit, pour plus de légè-
reté et de joie.  
Un temps pour soi pour atteindre l ’ essence de vous
-même.      Murielle 

 



CYCLE DU CORPS 

 COMPRENDRE-2021 
 
Chaque week-end permettra d ’ apprendre à être à l ’
écoute de son corps, de pouvoir en prendre soin et de 
se reconnecter à lui. Ces 6 modules sont là pour vous  
relier à vous même en toute simplicité.  
 
Ils se complètent les uns aux  autres. A chaque module, 
il y a un enseignement de sagesse en plus du travail sur 
le corps. Pour les bienfaits du corps et de l ’ esprit, les 
ateliers se dérouleront en salle ou en extérieur selon la 
météo. 
 



MODULE 1 

NAITRE ET RENAITRE 

 
Notre gestation a été le premier temps de contact avec la ma-

tière. Nous nous sommes créés petit à petit dans le ventre de 

notre mère. C ’ est là que commencent les premières em-

preintes. 

Puis notre arrivée au grand jour, détermine le lien à notre fa-

mille et c ’ est à ce moment crucial que nous entrons dans la 

vie.  

Au cours du week-end nous aborderons la thématique « naître 

et renaître » par le biais : 

 D ’ un accueil de présentation, d ’ explication et d ’

organisation du cycle 

 D ’ un voyage sonore au tambour 

  D ’ ateliers en mouvement en groupe 

 De création artistique en individuel avec la terre et un 

temps de renaissance 

 

 Les enseignements de sagesse que nous aborderons en pa-

rallèle seront : «Rapidité et Pondération» 

MODULE 2 

DECOUVRIR SON CORPS 

 
Les égyptiens disaient que notre âme réside dans notre corps et 

que celui ci est un temple. En prendre soin fait sens, pour que 

notre âme ait envie d’ y  rester. Lors de ce temps de travail, nous 

irons explorer notre corps pour prendre conscience de son état 

pour le faire vibrer ( à nouveau ) , d ’ écouter ses messages,  au 

travers d ’ outils simples : 

 Voyage sonore sur nos organes intérieurs 

 Son des organes et réharmonisation vibratoire 

 Constellation des organes et leur écoute 

 Travail sur le toucher 

 Accepter ses messages et lui ap-

porter ce dont il a besoin. 

 

 

 

 

Les enseignements de sagesse que nous évoquerons en paral-

lèle seront : «La réceptivité et la résistance aux influences» 



MODULE 3 

SE CONNAITRE 

 
Ce module aura pour objectif d ’ aller au plus profond de soi 

en écoutant son corps et son cœur, pour cela notre regard se-

ra fermé pour le week-end. La nuit nous oblige à ralentir, à 

écouter l ’ extérieur pour comprendre l ’ intérieur et à se posi-

tionner  avec bienveillance : 

 Voyage sonore en mouvement 

 Devenir aveugle de l ’ extérieur et regarder à l ’ intérieur 

 Ecoute de soi et de l ’ extérieur  

 Accueillir ses sens, 

 Le goût 
 
 
 
 
 
 
 

Les enseignements de sagesse que nous traiterons en paral-

lèle seront : «Humilité et Confiance en soi» 

MODULE 4 

ETRE A L ’ ECOUTE 

 
Ce week-end mettra à l ’ honneur, le respect de soi en écou-

tant ses ressentis et en y répondant. On prendra soin de no-

tre 2eme cerveau et axera notre réflexion sur notre alimenta-

tion. Notre corps, on le nourrit d ’ amour et de nourriture, ne 

l ’ oublions pas! 

 Le consentement 

 Le silence et la non parole pour tout le week-end 

 Massage du ventre, libérer son énergie 

 Repas en conscience et en silence 

 Approche de la kinésiologie 

 Ecoute et conscience 

 

 

Les enseignements de sagesse que nous proposerons en 

parallèle seront : «Se Taire-Parler »  

 

 
 

 



MODULE 6 

LIBRE DANS SON CORPS 

 
Après avoir travaillé les mois précédents pour accueillir son 

corps tel qu ’ i l est, ce dernier week-end portera sur la liberté 

de s ’ ouvrir aux autres et d ’ accueillir la joie tout en se res-

pectant. Le silence sera à l ’ honneur pour vous permettre 

d ’ être dans vos émotions et de les accueillir. 

 Yoga du rire 

 Le mouvement et l ’ échange en conscience 

 Soirée créative, chacun pourra s ’ exprimer 

 Accueillir la douceur, le corps et la joie 

 

Les enseignements de sagesse 

que nous apprendrons en paral-

lèle sont : «Ne rien posséder-
Disposer de tout »  
 

MODULE 5 

SE REVEILLER 

 
Ce week-end sert à continuer le travail de connaissance sur 

soi en insistant sur la connexion avec l ’ extérieur et le toucher 

afin de mieux appréhender qui l ’ on est et de connaître ses 

limites;  puis oser être dans son corps sans se soucier du re-

gard des autres. 

 l ’ importance de la peau, des mains et des pieds 

 Avancer vers l ’ extérieur, se déchausser 

 Se dépouiller 

 Confiance en soi-confiance en l ’ autre 

 Accepter la liberté par le mouvement et la danse 

 

 

 

Les enseignements de sagesse que nous cultiverons en paral-

lèle seront : «Tout accepter-Savoir Discerner»  



CYCLE DU CŒUR 

GUERIR-2022 

 
Cet autre cycle est la suite du cycle du 

corps, l ’ axe de travail se focalisera sur vo-

tre psychique et la gestion du mental. Au 

cours des mois, vous apprendrez à gérer 

vos émotions, bien souvent envahissantes, pour laisser place 

à la joie et à l ’ amour. Chaque week-end  sera complété par 

des enseignements de sagesse. Vous pourrez aborder et faire 

un parallèle avec votre projet de vie. 

 

 Module 1: Maître de la parole 

 Module 2: Réconciliation de l ’ enfant et traverser ses 

peurs 

 Module 3: Réconciliation de l ’ Ado et lâcher ses colères 

 Module 4 : Réconciliation de l ’ Adulte et laisser  ses tris-

tesses 

 Module 5 : Laver ses blessures 

 Module 6 : Gestion du deuil et ouvrir son cœur  
 

CYCLE DE L ’ E SPRIT 

 GRANDIR-2022 
Ce cycle abordera le monde invisible et 

ses subtilités. Il vous permettra   

d ’ explorer vos capacités extra-

sensorielles et vous ouvrir à la spiritualité. Il sera accessible 

uniquement aux personnes qui auront suivi les 2 premiers cy-

cles, car nul ne peut rencontrer l ’ énergétique s ’ i l ne maîtri-

se pas son égo avant tout. Ce dernier cycle est disponible 

pour travailler sur votre projet de vie ( privé ou profession-

nel )  afin d ’ être coté à votre être divin. Chaque week-end 

sera complété par des enseignements de sagesse.  

 

 Module 1: Corps Subtils et Chakras 

 Module 2: Nettoyage des Lignées et héritages des ancê-

tres  

 Module 3: Equilibre Masculin et Féminin  

 Module 4: Mondes Subtiles et rencontres des Etres éner-

gétique 

 Module 5: Dépassement de Soi  

 Module 6 : Etre 



PRESENTATION 
 

Née dans la nature en Haute-Bretagne, Murielle, tra-

vailleuse sociale par le passé, a développé ses fa-

cultés psychiques et spirituelles après des expérien-

ces fortes avec le monde invisible. Reliée aux éner-

gies celtes grâce à son origine, c ’ est auprès des dol-

mens et menhirs qu ’ elle retrouve sa voix guérisseu-

se. Puis, la sagesse de l ’ Egypte Antique est revenue 

vibrer dans son être, en lui apportant de nouvelles clefs  de compréhension et 

sa propre initiation. Sa plus belle et haute expérience est l ’ initiation de la vie 

par la guérison de ses propres traumatismes.  

Thérapeute, artiste, chamane, praticienne en rêve éveillé, constellation, sono-

thérapie,  travaillant avec la géométrie sacrée, c ’ est en lisant les mémoires 

des corps et de l ’ esprit qu ’ e lle accompagne chaque personne pour se 

connecter à son être de lumière, avec sérénité. 

D ’ autres intervenants seront  susceptible d ’ être présent au cour de chaque 

week-end, pour plus de complémentarité et d ’ accompagnement. 

PRATICO-PRATIQUE ! 
 

Tout les ateliers sont proposés avec bienveillance orale et 

physique. Des exercices seront suggérer et à mettre en place 

dans le mois qui suit le module : la compréhension de ce que 

l ’ on est, passe par l’ i ntellectuel et le ressentis et le change-

ment passe par les actes. 

Aucune prise de plante, ni de massage nu ne sera proposé. 

Ceci n ’ est pas une initiation chamanique. C’ e st une démar-

che de développement personnel qui ne délivre pas de certifi-

cat. Le but est de vous connaitre pour que vous trouviez l ’

essence de votre soi et exceller dans votre domaine en toute 

liberté.  Etre libre en vous est le plus honorable des cadeaux. 

Chaque module se déroule du vendredi soir au dimanche 

après-midi. Prévoyez des tenues souples, confortables et qui 

ne craignent rien. Pense-bête pour votre week-end : lampe 

frontale, bouteille d ’ e au en verre, crayons, ( p as d ’ a lcool )  

et repas à partager végétariens. Des cercles de paroles seront 

proposés en début et en fin de module.  

N ’ hésitez pas à me contacter pour plus de renseignement 

avec plaisir je vous répond : levoyageenchante@gmail.com  

06-37-01-21-56  Murielle LORANT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ta puissance ne ressemble qu ’ à toi » 



 L’initiation-2021 

« Au cœur de soi en toute sérénité

NOM :………………………………………….PRENOM : ………………………………………………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………..

Mails : ……………………………………………………No tel : ………………………………………….

INSCRITPION, cochez la-les case-s correspondante-s : 

- MODULE 1 : Naitre et Renaitre 0   31/04 au 2/05
- MODULE 2 : Découvrir son corps 0  11/06 au 13/06/2021
- MODULE 3 : Se connaître 0   16/07 au 18/07
- MODULE 4 : Etre à l’écoute 0  20/08 au 22/08/2021
- MODULE 5 : Se réveiller 0  17/09 au 19/09/2021
- MODULE 6 : Libre dans son Corps 0  15/10 au 17/10/2021
- LES 6 MODULES  0 

TARIFS WEEK-END : 

- Tarif individuel, Nombre de Modules souhaités :……..* 200
- Tarif couple, Nombre de Modules souhaités : (……….
- Tarif individuel pour les 6 modules : 170€*6 =1020€ 
- Tarif couple pour les 6 Modules : (150€*2)*6= 1800€
- TOTAL : ………………….€  - ACOMPTE A VERSER 20% DU TOTAL

Par chèque à l’ordre de Murielle LORANT ou en liquide. En cas d’annulation de votre part 
l’acompte ne sera pas remboursé, en cas de report ou d’annulation de ma part, l’acompte 
sera rendu. Petit budget ou période creuse ? Parlons-en. Hébergement
pas compris dans le prix. Prévoir un supplément  Repas : 5€ par
par week-end. Les autres repas seront à partager et végétarien. 

Pour une meilleure prise en charge, un livret détaillé et un
sera communiqué lors de votre inscription. Je reste à votre disposition
au 06-37-01-21-56 ou levoyageenchante@gmail.com Bien Harmonieusement

Au cœur de soi en toute sérénité » 

: ……………………………………………… 

: ………………………………………………………………………………………….. 

: …………………………………………. 

31/04 au 2/05/2021 
11/06 au 13/06/2021 
16/07 au 18/07/2021 

20/08 au 22/08/2021 
17/09 au 19/09/2021 
15/10 au 17/10/2021 

:……..* 200€ = ………………€ 
.*160€)*2=……………..€ 
 
€ 

DU TOTAL :….…….€ 

En cas d’annulation de votre part 
l’acompte ne sera pas remboursé, en cas de report ou d’annulation de ma part, l’acompte 

Hébergement : Le montant n’est 
€ par petit déjeuner soit 10€ 

et un questionnaire vous 
reste à votre disposition :                        
Bien Harmonieusement ! 
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« Au cœur de soi en toute sérénité

NOM :………………………………………….PRENOM

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………..

Mails : ……………………………………………………No tel

INSCRITPION, cochez la-les case-s corresp

- MODULE 1 : Naitre et Renaitre
- MODULE 2 : Découvrir son corps
- MODULE 3 : Se connaître 
- MODULE 4 : Etre à l’écoute 
- MODULE 5 : Se réveiller 
- MODULE 6 : Libre dans son Corps
- LES 6 MODULES  

TARIFS WEEK-END : 

- Tarif individuel, Nombre de Modules souhaités
- Tarif couple, Nombre de Modules souhaités
- Tarif individuel pour les 6 modules
- Tarif couple pour les 6 Modules
- TOTAL : ………………….€  - ACOMPTE A VERSER

Par chèque à l’ordre de Murielle LORANT ou en liquide. 
l’acompte ne sera pas remboursé, en cas de report ou d’annulation de ma part, l’acompte 
sera rendu. Petit budget ou période creuse
pas compris dans le prix. Prévoir un supplément  
par week-end. Les autres repas seront à partager et végétarien.

Pour une meilleure prise en charge, un livret
sera communiqué lors de votre inscription. Je reste à votre disposition
au 06-37-01-21-56 ou levoyageenchante@gmail.com

L’initiation-2021 

Au cœur de soi en toute sérénité » 

:………………………………………….PRENOM : ……………………………………………… 

: ………………………………………………………………………………………….. 

: ……………………………………………………No tel : …………………………………………. 

s correspondante-s : 

: Naitre et Renaitre 0   31/04 au 2/05/2021 
: Découvrir son corps 0  11/06 au 13/06/2021 

 0   16/07 au 18/07/2021 
 0  20/08 au 22/08/2021 

 0  17/09 au 19/09/2021 
: Libre dans son Corps 0  15/10 au 17/10/2021 

 0 

viduel, Nombre de Modules souhaités :……..* 200€ = ………………€ 
Tarif couple, Nombre de Modules souhaités : (……….*160€)*2=……………..€ 
Tarif individuel pour les 6 modules : 170€*6 =1020€ 
Tarif couple pour les 6 Modules : (150€*2)*6= 1800€ 

ACOMPTE A VERSER 20% DU TOTAL :….…….€ 

Par chèque à l’ordre de Murielle LORANT ou en liquide. En cas d’annulation de votre part 
l’acompte ne sera pas remboursé, en cas de report ou d’annulation de ma part, l’acompte 

creuse ? Parlons-en. Hébergement : Le montant n’est 
pas compris dans le prix. Prévoir un supplément  Repas : 5€ par petit déjeuner soit 10€ 

end. Les autres repas seront à partager et végétarien. 

Pour une meilleure prise en charge, un livret détaillé et un questionnaire vous 
sera communiqué lors de votre inscription. Je reste à votre disposition :                        

levoyageenchante@gmail.com Bien Harmonieusement  


