Dans la lumière du moment présent,

Stage animé par

Faites vous , simplement, ces cadeaux :
Ecouter votre corps,
vos perceptions , vos émotions
Goûter, savourer la VIE
Sentir votre énergie de vie

TOUCHER-MASSAGE

Voir, poser un autre regard
au coeur de Soi
Toucher, se laisser toucher,
se réconcilier avec le Soi

ACTIVATION ENERGIE
UNIVERSELLE DE VIE
Sylvie DEROUET
( Sylnoun )
Formatrice en toucher–massage depuis 15 ans
Praticienne en massage bien-ètre
Somatothérapeute certifiée

OSEZ CE

OUI

à l’alchimie des sens

Relaxologue et réflexologue
Energéticienne - Canal vibratoire

pour ETRE divinement
http://soinsholistiques.e-monsite.com
http://soinsdivins.e-monsite.com

STAGE 2019
du 25 octobre 18h00
au 27 octobre 17 h
44630 PLESSE

LIEU DU STAGE ET HEBERGEMENT

ACCUEILLEZ cette opportunité
d’exprimer vos potentiels et
contacter l’essence de votre vie

CHAMBRES D HOTES

libérer le corps de ses tensions et
optimiser votre énergie vitale

http://tycanaldor.com
1er repas -diner : chacun amène
un plat à partager SVP

Apprendre à se détendre, se masser
et masser l’autre

puis Repas bio végétarien
40 € Pour 3 repas

par personne

hébergement nuitée +pdj
ch 2 pl , 58 € pour 2 nuits
à régler sur place

Auto-massages, massage à l’huile
Toucher relaxant du dos

Favoriser une conscience corporelle
plus vivante et épanouie.

Pour valider votre inscription , veuillez adresser

un chèque de 55 euros, à l’ordre de S.Derouet non
remboursable si désistement
Ou par mail et paypal , syl.derouet@orange.fr

Toucher-massage des mains +
pieds
Toucher énergétique habillé

NOM

Initiation -Activation Energie
Universelle de Vie

Prénom
Adresse mail
Téléphone

STAGE : 199 € par personne
6 PARTICIPANTS max + Sylvie
Atelier : 9h30 – 13h / 15h30 - 18h30
Repas pris ensemble
Atelier du soir, méditation 20h30-22 h

Ce STAGE actif en présence à soi et
à l’autre ,permet aussi de se
laisser porter , joyeusement, par

+TY CANAL D OR : entourer votre choix
40 € forfait 3 repas

La méditation guidée,

Chambre 2 nuits : 58 euros /pers

La danse intuitive,
La voix , sons du tao , mantras

Stage 199 € / pers :

…

