


la nature partenaire de votre développement personnel
et spirituel.

 Une invitation sensorielle, extra sensorielle et
sensuelle par le biais d’ateliers immersifs  

 au bord de l’océan,  en forêt, et avec les chevaux .
Vous expérimenterez la connexion profonde avec le

régne minéral ,végétal et animal .
 

Un temps d’alignement entre 
le corps, l’esprit, l'ÂME, et la nature .

pour
La re-création de ce lien d'intimité avec la nature

endormi dans les profondeurs de l'être.
Se ressourcer, déconnecter du quotidien ,réduire son

stress,  et allez au delà du mental. 
S'ouvrir aux pouvoirs de guérison de la nature, 

recevoir ces messages .
Je vous guide dans des lieux naturellement soutenant 

 et hautement vibrant énergétiquement..
Pour vous connectez au bon moment et au bon endroit

Le phénomène de connexion  énergétique en bio
résonance avec les éléments et notre énergie permet 

 permet de lâcher prise pour accéder à des espaces 
de paix intérieures , qui offrent une certaine clarté

mentale,… et répond actuellement à un besoin
d’apaisement

S’ancrer là ici et maintenant à 100% dans l’instant présent.



 Cette expérience est pour vous si:

-Vous subissez les effets du stress, fatigue
chronique, irritabilité, oppression physique et
mentale…
-Vous êtes aux prises avec vos ruminations
mentales et ne décrochez jamais !
- Vous manquez de vitalité , d’énergie vitale.
-vous ressentez un manque d’alignement, de
confiance en l’avenir.
-Vous souhaitez vous connectez vous relier plus
profondément à la nature.
-Vous manquez de confiance dans vos perceptions
subtiles.
-Vous êtes en manque de créativité.
-Vous sentez bloqué, indécis sur les orientations
de votre vie.
-Vous avez besoin  d'un vrai moment, rien que
pour vous. 
 



     

    SAMEDI ACCUEIL À 9HOO
 

9H30 Cercle de création pointe du Conguel
Atelier : Marche sensorielle 

Guidance d’ancrage et reliante à l’énergie minérale
Connexion minérale invitation rocher confident

libération émotionnelle
Temps d’échange 

12H30 Déjeuner sur la plage Port blanc
14H30 : 

Marche intuitive 
Guidance 

Connexion minérale invitation vers l’enfant intérieur.
 

16H00 temps d’échange
 

16h30 connexion minérale en binôme
17H30 temps d’échange

18H30 fin
 

Dimanche 
 

9HOO éveil corporels ,respiration, qi gong
sur la cote sauvage

10H00 connexion avec les arbres Erdeven
Reliance avec la pureté de l’eucalyptus

 

12H30 pause déjeuner 
 pique -nique

 

14H30 Marche énergétique en forêt 
15h30 communication animale avec les chevaux

 

17H00 temps d’échange 
 Cercle de re création 

Reprendre son chemin
18h00 fin 

 



En pratique: 
Le lieu de rendez vous sera transmis quelques jours 

avant dans le mail d'information.
Les repas du midi sont compris .
(pique nique bio et végétarien.) 

 L'investissement est 240 € pour les deux jours 
l'hébergement n'est pas compris 

 


