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Calendrier	  2016	  des	  Stages	  d’Initiation:	  

Malika	  Ben	  Haddou	  -‐	  07	  60	  88	  92	  56	  
Michel	  Cugnon	  de	  Sévricourt	  -‐	  06	  58	  64	  38	  08	  

	  

	  

MARS	  2016	  
-‐	  le	  19	  et	  20	  mars	  :	  
Stage	  de	  2	  jours	  en	  Guadeloupe	  :	  
	  «	  Ouvrir	  son	  cœur,	  élever	  sa	  conscience	  vibratoire	  pour	  intégrer	  les	  nouvelles	  énergies	  de	  fraternité	  
et	  de	  respect	  de	  la	  vie	  »	  

AVRIL	  2016	  
-‐	  Le	  2	  et	  3	  Avril	  :	  
Stage	  de	  2	  jours	  face	  au	  Mont	  Saint	  Michel	  (1	  er	  degré)	  
«	  Ouvrir	  son	  cœur,	  Accueillir	  les	  énergies	  et	  Explorer	  nos	  Centres	  énergétiques	  »	  

-‐	  Le	  16	  et	  17	  Avril	  :	  
Stage	  de	  2	  jours	  en	  Forêt	  de	  Brocéliande	  
Harmonisation	  énergétique	  en	  Forêt	  de	  Brocéliande	  :	  «	  Nettoyage,	  purification	  et	  protection	  de	  nos	  
énergies	  pour	  vivre	  dans	  l’Harmonie…»	  	  
-‐	  Parcours	  initiatique	  de	  purification	  dans	  la	  Forêt	  afin	  de	  se	  reconnecter	  à	  sa	  Lumière	  intérieure.	  
	  
MAI	  2016	  
-‐	  Le	  21	  et	  22	  Mai	  :	  
Stage	  de	  2	  jours	  en	  Forêt	  de	  Brocéliande	  (2ème	  degré)	  	  
«Elever	  notre	  conscience,	  découvrir	  notre	  être	  multidimensionnel	  et	  accueillir	  les	  énergies	  sacrées	  »	  	  
	  

JUIN	  2016	  

-‐	  Le	  11	  et	  12	  Juin	  :	  
Stage	  de	  2	  jours	  face	  au	  Mont	  Saint	  Michel	  
Harmonisation	  énergétique	  au	  mont	  St	  Michel	  :	  «	  Nettoyage,	  purification	  et	  protection	  de	  nos	  
énergies	  pour	  vivre	  dans	  l’Harmonie…»	  	  

-‐	  Marche	  initiatique	  de	  purification	  dans	  la	  Baie	  avec	  un	  guide	  privé,	  afin	  de	  se	  reconnecter	  à	  sa	  
Lumière	  intérieure.	  (ajouter	  11	  euros	  par	  personne	  pour	  le	  guide	  privé	  obligatoire	  pour	  la	  traversée)	  
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-‐	  Le	  25	  et	  26	  Juin	  :	  

Stage	  de	  2	  jours	  à	  Cassagnabère	  en	  région	  toulousaine	  
	  «	  Ouvrir	  son	  cœur,	  Accueillir	  les	  énergies	  et	  Explorer	  nos	  Centres	  énergétiques	  »	  

	  

NOVEMBRE	  2016	  

-‐	  Le	  26	  et	  27	  novembre	  2016	  :	  
Stage	  de	  2	  jours	  face	  au	  Mont	  St	  Michel	  
Nettoyage	  énergétique	  de	  l’Habitat	  :	  «	  Apprendre	  à	  Nettoyer	  et	  Harmoniser	  les	  espaces	  et	  les	  
énergies	  de	  votre	  lieu	  de	  vie	  ou	  de	  travail	  pour	  vivre	  sereinement	  »	  	  

	  

	  

Public	  :	  
Les	  stages	  sont	  ouvert	  à	  tous	  et	  aucun	  pré-‐requis	  n’est	  nécessaire.	  

	  
Hébergement	  En	  Forêt	  de	  Brocéliande,	  	  

Le	  gite	  «	  Le	  manoir	  de	  la	  Hunaudière	  »	  à	  Talensac	  contient	  15	  couchages	  et	  le	  nécessaire	  pour	  passer	  
le	  weekend	  dans	  le	  confort.	  (30	  euros	  par	  nuit	  petit	  déjeuner	  inclus)	  

Hébergement	  Face	  au	  Mont	  Saint	  Michel,	  	  

Gite	  «	  le	  Vent	  des	  Grêves	  »	  à	  Ardevon	  ,	  les	  chambres	  sont	  très	  confortables	  avec	  une	  vue	  imprenable	  
sur	  le	  Mont	  (Compter	  entre	  25	  et	  40	  euros	  (40	  euros	  pour	  ceux	  qui	  souhaite	  une	  chambre	  seul)	  Prix	  
par	  nuit	  petit	  déjeuner	  inclus.	  

Pour	  tous	  les	  stages	  :	  

Horaires	  :	  8h30	  h	  –	  18h	  
Coût	  :	  200	  Euros	  TTC	  hors	  logement	  
Nota	  :	  Un	  chèque	  de	  100	  euros	  d’arrhes	  à	  envoyer	  avec	  le	  coupon	  d’inscription	  le	  plus	  tôt	  
possible	  (nombres	  de	  places	  limitées).	  Le	  solde	  sera	  versé	  lors	  du	  stage.	  
Repas	  :	  Apportés	  et	  partagés	  en	  commun	  (repas	  du	  samedi	  midi,	  samedi	  soir	  et	  dimanche	  
midi)	  
A	  apporter	  :	  
Tapis	  de	  sol,	  coussin,	  couverture	  pour	  s’allonger	  
Des	  vêtements	  décontractés,	  chaussettes,	  chaussons,	  vêtements	  pour	  l’extérieur	  en	  fonction	  
de	  la	  saison	  
Un	  carnet	  de	  note,	  crayons,	  vos	  pierres	  éventuellement	  vos	  bijoux	  
	  


