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du vendredi 15 octobre
au dimanche 17 octobre
2021

Saumur
au Domaine De Presle, 2425 Route De CHOLET
49400 SAUMUR-DISTRÉ

Conformément à la loi du 30 avril 1946, au décret N°60665 du 4 Juillet 1960, à l’article L489 du Code de Santé Publique et au décret
N°96-879 du 8 octobre 1996, il ne s’agit nullement de massage médical ou de kinésithérapie, mais de techniques de bien-être.

Ce week-end est pensé pour toutes les personnes qui ont
ressenti, dans leur vie, le besoin d’être touchées juste là,
dans cette partie du corps qui fait mal à un moment précis ;
moment qui demande de l’aide, ou une petite touche, faite
de chaleur humaine !
C’est un chemin de découverte : le corps nous communique
des choses, même sans les MOTS.
C’est un voyage que nous allons faire ensemble pour nous
rapprocher de ce langage mystérieux, mais peut-être enfin,
pas si inconnu, c’est un langage « parlé » par notre corps qui
nous permettra d’entrer en relation avec notre Maître
intérieur : l’INTUITION.
Nous rentrerons en contact avec une dimension
personnelle, chercherons ensemble ce lieu privé et intime
où nous pourrons enfin nous retrouver, nous reposer, ainsi
que protéger nos émotions, sensations et souvenirs, les plus
précieux.
Pendant le week-end nous aborderons et expérimenterons
les approches suivantes:

-Les Phases de l’Horloge Biologique du Souffle de la Vie (pour
comprendre les 4 phases énergétiques, de 6 heures chacune,
qui composent une journée)
-Ch’i Kung
-Biodanza
-Tai Ch’I Chuan
-Anatomie Physique et Energétique
-Techniques du Massage Bien-Etre
-Radiesthésie et Choix d’Arômes et Huiles

Nous vous accueillerons vendredi soir avec un sourire, nous
nous présenterons et ensuite nous synchroniserons nos
Horloges du Souffle de la Vie pour commencer notre voyage
samedi matin à 6 heures avec le Ch’I Kung et la Biodanza.
Après un petit déjeuner qui nous permettra de restaurer notre
corps; nous ferons une Méditation Guidée laquelle nous aidera à
découvrir l’Anatomie Physique et Energétique.
La pratique nous emmènera à découvrir des aspects cachés de
nous-mêmes, à dévoiler des secrets et à faire émerger en nous
des vibrations anciennes et magiques ; c’est pour cela qu’on
propose (tout en respectant la liberté de chacun) de ne pas
déjeuner, mais de boire plutôt des tisanes, de l’eau, ou des jus
d’agrumes pressés, ainsi que de se nourrir de moments de
SILENCE en groupe !
La journée continuera avec une expérience de découverte de
l’autre à travers les techniques du massage bien-étre, des pas de
Biodanza et le Tai Ch’I Chuan, tout en respectant l’équilibre
chimique de notre propre corps et de son Horloge.
A la fin de la première journée nous pratiquerons des exercices
dans le noir, en ayant comme repère le « parfum » que nous
avons découvert de soi et de l’autre.
La deuxième journée se déroulera comme la première, en
laissant toujours de la place aux évènements qui font de
l’homme un être créatif dans l’espace qui l’entoure.
Pendant toute la durée de ce stage nous garderons une attitude
d’ouverture et d’écoute envers les autres, ainsi qu’envers leurs
messages verbaux et non verbaux, et nous ferons aussi
expérience du Hasard ce qui nous permet de vivre dans
l’Intuition.
Chacun ramènera chez soi tout ce qu’il lui a semblé utile et
essentiel pour voyager, le plus confortablement possible, dans sa
vie !

Ce week-end aura lieu à
Saumur
au Domaine De Presle, 2425 Route De CHOLET
49400 SAUMUR-DISTRÉ.
Dates :
du vendredi 15 octobre 2021 19h
au dimanche 17 octobre fin d’après-midi

Tarifs :
incluant le stage, 2 nuitées, les repas
520 € par personne (si une personne par chambre)
475 € par personne (si deux personnes par chambre)
Réservez votre place avant le 04 octobre

Le voyage est organisé par l’Association Soleils Souriants
et sera guidé par la Maison de L’équilibre et DonéVie au bienêtre
Informations sur :
www.lamaisondelequilibre.eu
et
www.donevie-aubienetre.fr
Inscriptions auprès
Aurore Bizot au 06 50 08 16 21
et
Davide Miano au 06 44 05 84 69

