
Proposé	  par	  Malika	  Ben	  Haddou	  et	  Michel	  Cugnon	  de	  Sévricourt	  	  

	  

«	  ELEVER	  NOTRE	  CONSCIENCE,	  DECOUVRIR	  NOTRE	  ETRE	  
MULTIDIMENSIONNEL	  ET	  ACCUEILLIR	  LES	  ENERGIES	  SACREES»	  

Le	  21	  et	  22	  mai	  2016	  	  

Thèmes	  du	  stage	  2	  ème	  degré	  :	  

1. L’éveil	  aux	  différents	  niveaux	  de	  conscience	  cellulaire	  
2. Centres	  de	  conscience	  et	  d’énergie,	  nos	  chakras	  secondaires	  
3. Explorer	  et	  harmoniser	  les	  qualités	  de	  notre	  masculin	  et	  féminin	  sacrée	  
4. D’Âme	  	  à	  	  Âme	  :	  A	  quelle	  famille	  d’Âmes	  suis-‐je	  relié	  ?	  
5. Les	  sources	  d’énergies	  de	  transformation	  et	  de	  guérison	  :	  	  

les	  7	  rayons	  sacrés.	  
6. «	  Un	  «	  parcours	  initiatique	  »	  est	  organisé	  en	  Foret	  de	  Brocéliande.	  

Moment	  de	  ressourcement,	  de	  contact	  avec	  ce	  lieu	  naturel	  légendaire	  et	  
hautement	  énergétique	  ou	  nous	  apprendrons	  à	  entrer	  en	  contact	  avec	  les	  
énergies…	  

 ❊	  
-‐ Durée	  :	  2	  jours	  avec	  hébergement	  sur	  place	  au	  «	  Manoir	  de	  la	  

Hunaudière	  »	  à	  Talensac,	  Brocéliande.	  (nous	  avons	  réservé	  le	  gîte	  entier)	  
-‐ Horaire	  :	  8h30	  h	  –	  18h	  
-‐ Coût	  :	  200	  Euros	  TTC	  hors	  logement	  

Nota	  :	  Un	  chèque	  de	  100	  euros	  d’arrhes	  à	  envoyer	  avec	  le	  coupon	  
Inscription	  le	  plus	  tôt	  possible	  (nombres	  de	  places	  limitées)	  	  
Le	  solde	  sera	  versé	  lors	  du	  stage.	  

-‐ Repas	  :	  3	  repas	  à	  apporter	  et	  partager	  en	  commun	  (	  samedi	  midi	  et	  soir,	  
dimanche	  midi)	  

	  

Coupon	  d’inscription	  à	  remplir	  et	  envoyer	  à	  :	  Malika	  Ben	  Haddou	  12	  rue	  de	  
Couéré	  44110	  Châteaubriant	  07.60.88.92.56	  -‐	  bio.energie@hotmail.fr	  

Nom	  :-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Prénom	  :-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Date	  naissance	  :-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Adresse-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐CP	  :-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Ville	  :-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
Tél-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  E-‐mail	  :-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Souhaite	  participer	  au	  stage	  du	  21	  et	  22	  mai	  2016–Nbre	  de	  personnes-‐-‐-‐X100=-‐-‐-‐	  

J’accepte	  les	  conditions	  financières	  du	  stage.	  E-‐mail	  :-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

A-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Le-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Signature	  :-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  


