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Vous cherchez à mieux vous connaitre, à vous ré-

•

concilier avec la vie et/ou à retrouver la confiance et la

Notre ventre est considéré comme notre deuxième cerveau.

paix? Cette initiation est faite pour vous ! Les modu-

Nous lui dédirons tous le week-end pour l’ i nvestir et le nourrir

les proposés au fil de l ’ année ont pour objectifs de
prendre conscience de votre intériorité et de vous accepter tel que vous êtes.
•

MODULE 1 : NAITRE ET RENAITRE

Ce premier week-end explorera les empreintes de notre gestation, puis le jour de notre naissance avec l’ a ccueil de notre
famille. Un temps basé sur des rêves éveillés, le mouvement et
la création avec la terre, pour un renouveau juste et simple.
•

MODULE 2 : DECOUVRIR SON CORPS

MODULE 4 : ETRE A L ’ ECOUTE

de manière saine par des massages, des repas conscients et du
théâtre de l ’ opprimé.
•

MODULE 5 : SE REVEILLER

Nous continuerons à explorer notre corps en insistant sur le toucher des pieds jusqu ’ à la tête. Les pieds nus tous le week-end,
nous travaillerons sur la confiance tout en prenant notre liberté.
•

MODULE 6 : LIBRE DANS SON CORPS

Cette fin de cycle sera dédiée à la joie et aux plaisirs tout en prenant sa place dans la douceur et la créativité, par le biais du
jeux, du yoga du rire, de la danse et la créativité.

Selon les égyptiens, notre corps est un temple sacré, il est de
notre devoir de le connaitre pour mieux répondre à ses besoins. Le week-end sera dédié aux soins de nos organes par
le voyage sonore, la constellation et le toucher
•

MODULE 3 : SE CONNAITRE

PRATICOPRATICO-PRATIQUE
Apres le cycle de Corps, le cycle du Cœur sera proposé puis celui de l ’ Esprit. Chaque module est indépendant et complémentaire, vous pouvez participer à un comme au 6. Des exercices
seront proposés durant le mois qui suit le module afin

La nuit tombera tout le week-end pour nous permettre

d ’ appliquer dans la matière et de poser des actes de transfor-

d ’ explorer, d ’ accueillir notre intériorité en connexion avec

mation. Présentation : Praticienne en rêve éveillé, constellation,

l ’ extérieur et nos sens.

sonothérapie,

c ’ est en lisant la mémoire du corps et de

l ’ esprit que j ’ accompagne chaque personne à se connecter à
Lors des weekweek-end un enseignement de sagesse sera proposé en
parallèle des exercices suggérés

soi-même.
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« Au cœur de soi en toute sérénité »

« Au cœur de soi en toute sérénité »

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

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

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

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

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

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

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

INSCRITPION, cochez la-les case-ss correspondante-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

0
0
0
0
0
0
0

31/04 au 2/05/2021
2/05
11/06 au 13/06/2021
16/07 au 18/07/2021
18/07
20/08 au 22/08/2021
17/09 au 19/09/2021
15/10 au 17/10/2021

TARIFS WEEK-END :
-

Tarif individuel, Nombre de Modules souhaités :……..* 200€
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€
€
TOTAL : ………………….€ - ACOMPTE A VERSER 20% DU TOTAL :….…….€

-

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

0
0
0
0
0
0
0

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

TARIFS WEEK-END :
-

Tarif individuel,
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€
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 : Le montant n’est
pas compris dans le prix. Prévoir un supplément Repas : 5€
€ par petit déjeuner soit 10€
par week-end. Les autres repas seront à partager et végétarien.

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 : Le montant n’est
pas compris dans le prix. Prévoir un supplément Repas : 5€ par petit déjeuner soit 10€
par week-end.
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 :
au 06-37-01-21-56 ou levoyageenchante@gmail.com Bien Harmonieusement !

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

