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STAGE SUNAO  10 - 13 FévriEr
À SAiNT ESTEbEN, prèS dE biArriTz

4 JOUrS pOUr TrANSFOrMEr vOTrE viE
Prendre soin de Soi et explorer l’Accueil Inconditionnel : 
Un chemin de Réconciliation avec Soi, avec l’Autre, avec l’Existence.

Du samedi matin 8h au mardi 17h.  
Château de Sorhaburu, à 35mn de l’aéroport et 
la gare de Biarritz (navettes). Arrivée conseillée 
le 9 au soir pour un repas en commun.

LES AnImAtEURS
Kazuhisa Ogawa
Chaman, guérisseur et instructeur japonais
Richa Cordebar
naturothérapeute, coach médium intuitive.

Fort de ses multiples pratiques et enseignements, Kaz (accompagné d’une traductrice 
franco-japonaise) vous proposera lors de la 1ère journée un enseignement de chikong 
reçu auprès des moines Shaolin, des techniques de protection, purification et recharge 
énergétique transmises par de grands maîtres d’Asie, des méditations d’ancrage, autant 
d’approches permettant l’émergence du masculin Sacré. Au cœur de ces techniques, 
une Voie de non Résistance à l’Énergie pour entrer dans la Fluidité de la Vie et faire 
l’expérience de sa Puissance.

Ce qui permettra à Richa, lors de la 2e journée, de vous inviter à un voyage sécurisé au 
cœur de vous-même, par différentes approches d’Accueil Inconditionnel de vos émotions,  
de votre corps physique et ses manifestations, et la Présence à – et l’Acceptation de –  
ce qui est, avec bienveillance, douceur et tendresse pour vous-même. Vous pourrez  
ainsi explorer votre propre Féminin Sacré, source de toute création, dont celle de votre 
propre vie. Vous seront également transmis des outils pour prendre soin de vous  
(alimentation, soins du corps, santé naturelle…).
Lundi & mardi : Accompagnement personnalisé après entretiens et soins individuels.

tarif des enseignements : 600€ (chèque d’arrhes de 150€) nb de participants limité à 8.
Pension complète : 280€ pour les 4 jours (cuisine végétarienne et hôtellerie d‘exception)


