
C'est le moment ou jamais d'être au coeur de vous-m ême.
Ce séjour concerne toutes les personnes célibataires, en couple ou en union libre qui
sont en quête de réponses sur l’amour, sur leur évolution amoureuse, sur la recherche
de l’âme sœur, sur leur propre histoire sentimentale pour mieux aimer l’autre…

Date :
Du 28 avril 2013 à 14h00
jusqu’au 4 mai 2013,14h00

« Parce que la vie ne vaut d'être vécue sans amour ... », alors oui,
l’amour c’est maintenant !

 

Une semaine en immersion totale pour plonger au cœur de vous-même afin de
découvrir les arcanes de l’amour. Jean Simard a dit, « A chaque être, correspond une
forme d'amour spécifique ; son bonheur est de la rencontrer.»

Tarif :
690 € /personne
(hors hébergement et repas)

Nombre de place : 16 personnes

Le séjour est animé par Virginie et Guy, deux thérapeutes qui unissent leurs
savoir-faire et leurs compétences dans des ateliers ludiques où vous pourrez partager
des instants de détente, d’émotions et de complicités.

Tarif de Groupe :
Venez à 4, payez pour 3 !

Mieux qu’un séjour pour faire de «simples rencontre s », il s’agit
d’un séjour de révélation de « vous-m’aime ».

 

A 1000m d'altitude, au cœur d'une petite vallée verdoyante, situé au pied des
montagnes provençales chères à Giono, le « Hameaux des Damias » est un
enchantement, dans un cadre généreux de verdures, dans les Alpes de Hautes
Provences (05), non loin de Gap.

Les propriétaires vous accueilleront en pension complète : Couchage en chambrée de
2 ou 4 lits et repas végétariens possibles. Pour la réservation de votre hébergement et
vos repas, contactez Rob & Caroline Yaffe au 04.92.65.20.50

Profitez de la promotion de Printemps : En venant à plusieurs (groupe de 4
personnes), la 4eme place vous est offerte. Vous réalisez ainsi une économie de plus
de 170 euros par personne.

Pour les réservations au séjour:
Acompte de 30% par chèque. (non remboursable si désistement à moins de 10 j de
l’événement.) Le reste du règlement se fera à votre arrivée. Merci de nous retourner le
bulletin d'inscription joint à cette newsletter.

Le Hameaux des Damias
04.92.65.20.50

Informations et inscriptions auprès de :  

Guy Da Cunha
06.98.83.99.60

Spécialiste en astrologie et en tarologie.
Magnétiseur et Praticien en lithothérapie.
www.otramira.fr

 

Virginie Marie Bost
06.13.19.36.25

Coach professionnel Praticien en Hypnose Ericksonienne.
Spécialisée en développement personnel depuis plus de 12 ans.
www.hypnomodele.com

 
Crédits Photos sur le site « les Damias »  

Si vous ne souhaitez plus recevoir de newsletter, merci de me le signaler par retour de mail.
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