
	  

 
	  

«	  Ouvrir	  son	  cœur,	  Accueillir	  les	  énergies	  et	  
explorer	  nos	  Centres	  énergétiques	  »…	  

********	  
Samedi 2 et Dimanche 3 avril 2016   	  	  

Lieu : Gite Le Vent des grèves à Ardevon face au Mont St Michel : 02 33 48 28 89	  

	  
1ère	  journée	  :	  	  	  RDV	  8h30	  au	  gite	  

Accueil,	  Présentation,	  Relaxation,	  Qi	  Kong…	  
Identification,	  Exploration	  de	  nos	  énergies,	  Enracinement	  à	  la	  Terre-‐Mère	  	  
1.	  Le	  chakra	  racine	  :	  Se	  connecter	  aux	  énergies	  de	  la	  terre,	  prendre	  soin	  de	  soi	  
L’amour	  de	  la	  terre,	  Union	  de	  l’esprit	  et	  de	  la	  matière	  
S’affirmer	  dans	  notre	  individualité,	  le	  «	  JE	  »	  
2.	  Le	  chakra	  sacré	  :	  Accueillir	  les	  plaisirs	  de	  la	  vie.	  Porte	  d’entrée	  des	  forces	  vitales	  	  
Alimentation	  vibratoire,	  créativité,	  sensualité,	  sexualité	  
3.	  Le	  plexus	  solaire	  :	  Exprimer	  ses	  émotions,	  se	  libérer	  des	  blessures	  d’enfance,	  des	  
croyances	  limitantes.	  Se	  pardonner	  pour	  s’harmoniser	  avec	  son	  Etre	  intérieur	  	  
4.	  Le	  chakra	  du	  cœur	  :	  S’aimer	  profondément	  pour	  aimer	  les	  autres.	  Communication	  
d’Ame	  à	  Ame,	  authenticité,	  reconnaissance,	  gratitude.	  Connecter	  son	  enfant	  intérieur	  
	  

2ème	  journée	  :	  
5.	  Le	  chakra	  de	  la	  gorge	  :	  Mieux	  communiquer	  pour	  vivre	  des	  relations	  harmonieuses	  	  
Communiquer	  par	  le	  son,	  expression	  de	  sa	  vérité…	  
6.	  Le	  3ème	  œil	  :	  Ecouter	  sa	  voix	  intérieure,	  ses	  guides…	  
Nos	  perceptions	  extra-‐sensorielles,	  Se	  connecter	  à	  son	  intuition,	  son	  ressenti…	  
7.	  Le	  chakra	  couronne	  :	  Croire	  en	  soi,	  croire	  en	  ses	  talents,	  en	  sa	  réussite	  
La	  porte	  du	  Ciel	  pour	  vivre	  avec	  les	  lois	  de	  l’univers	  
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Ce	  stage	  sera	  accompagné	  de	  moments	  de	  partage	  dans	  la	  bienveillance	  et	  le	  respect…	  

Chaque	  thème	  abordé	  sera	  illustré	  par	  des	  explications	  théoriques	  et	  des	  exercices	  pratiques.	  Il	  
sera	  également	  proposé	  l’accès	  à	  différents	  outils	  de	  développement	  personnel,	  des	  exercices	  
de	  relaxation	  et	  des	  méditations	  guidées.	  
 
Durée	  :	  2	  jours	  avec	  hébergement	  sur	  place	  à	  réserver	  soi-‐même	  au	  Gite	  
«	  	  Le	  vent	  des	  Grêves	  »	  à	  Ardevon	  02.33.48.28.89.	  Face	  au	  Mont	  st	  Michel	  
Horaire	  :	  8h30	  –	  17h30	  
Repas	  samedi	  soir	  suivi	  d’une	  méditation	  guidée	  et	  musique	  sacrée…	  
Cout	  :	  200	  euros	  TTC	  hors	  logement	  (possibilité	  de	  régler	  en	  plusieurs	  fois)	  
Nota	  :	  Un	  chèque	  de	  100	  euros	  d’arrhes	  (non	  encaissé)	  à	  envoyer	  avec	  le	  coupon	  d’inscription	  
le	  plus	  tôt	  possible	  (nombre	  place	  limitées)	  Le	  solde	  sera	  versé	  lors	  du	  stage.	  
 

A	  l’ordre	  de:	  Malika	  Ben	  Haddou	  

Envoyer	  à	  l’adresse:	  12	  rue	  de	  Couéré	  44110	  Chateaubriant.	  

	  

Bulletin	  de	  réservation	  

Je	  soussigné(e)	  …………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Participera	  au	  stage	  du	  2	  et	  3	  avril	  2016	  

Adresse:	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Code	  postal	  :	  …………..…….……Ville	  :…………………………….……………………………………………………………	  

Téléphone	  :……………………………………………………	  

Email:	  ……………………………………………………………	  

Date	  de	  Naissance:…………/…………/………….Signature:	  

	  
Les	  repas	  seront	  à	  apporter	  et	  à	  partager	  tous	  ensemble:	  	  
3	  repas	  (samedi	  midi	  et	  	  samedi	  soir,	  dimanche	  midi)	  	  
	  Tapis	  de	  sol,	  cousin	  et	  couverture	  pour	  s’allonger	  	  

Des	  vêtements	  décontractés,	  chaussettes,	  chaussons	  
Un	  carnet	  de	  note,	  crayon	  

Vos	  pierres	  éventuellement	  vos	  bijoux	  
	  

Et	  Votre	  bonne	  humeur…	  

Pour	  tout	  renseignement	  merci	  de	  contacter	  :	  	  

Malika	  au	  :	  07	  60	  88	  92	  56	  Ou	  Michel	  au	  :	  06	  58	  64	  38	  08	  

 PAIX, AMOUR, GRATITUDE, HARMONIE, LUMIERE… 


