
Fiche d'inscription à renvoyer signée et complétée  à l'adresse suivante : 
Marie Reverdy 5 rue de cormorans 13 200 Arles 

Envoi accompagné d'un chèque d'acompte de 60€  libellé à l'ordre de Marie Reverdy 

 

Autoportrait holistique de l’Être 
Stage de yoga de l’énergie et d’arts intuitifs 

Week-end du 28 et 29 avril 2018 à Arles  
 

Fiche d'inscription A RENVOYER à  
Marie Reverdy 5 rue de cormorans 13 200 Arles 

 
 
Stage co-animé  par :  
 

• Marie Reverdy 
 

Enseignante au sein de l'association Terre Adamantine 
Créatrice du «Yoga de l'étoile de Terre » & «Yoga de l'énergie et de la conscience holistique» 
Praticienne en soins Holistiques & Massages énergétiques. 
Tel : O6 21 03 57 62 
 

• Naty DAVILLARS  
Art-thérapeute ESLEAS (Eveil de Soi par la Libre Expression Artistique et Spirituelle)  
Artiste peintre 
Thérapeute psycho-énergétique- Coach de vie 
Tel : O6 52 00 11 71  

 
 

Stagiaire, merci de bien vouloir renseigner la fiche suivante 
 
 
NOM ____________________________________________________________________________ 
 
PRENOM ________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE  ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
NUMERO DE TELEPHONE  ________________________________________________________ 
 
ADRESSE MAIL:__________________________________________________________________ 
 
 
 



Fiche d'inscription à renvoyer signée et complétée  à l'adresse suivante : 
Marie Reverdy 5 rue de cormorans 13 200 Arles 

Envoi accompagné d'un chèque d'acompte de 60€  libellé à l'ordre de Marie Reverdy 

Objectifs du stage 
Lors de ce week-end, nous vous invitons à vivre un voyage corporel, sensoriel, créatif et intuitif 
dans les trois dimensions de votre Être.  
Nous mettrons en lumière ces espaces extraordinaires en nous souvent masqués par les idées 
limitées que nous avons sur qui nous sommes.  
A quoi ressemblez-vous vraiment ? Quelles sont les particularités de votre être, vos qualités, vos 
dons innés ? Comment votre corps se met-il au service de votre conscience lumineuse ? Quelles 
sont les aspirations de votre âme ? ...  
Ces pratiques de yoga et d'arts intuitifs nous permettront d'expérimenter une communion avec 
nous-même et de réaliser un autoportrait holistique de notre Être.  
Ce tableau vous servira plus tard comme support de méditation pour retrouver les sensations et 
les expériences vécues lors de ce stage. 
 
Outils 
Yoga de l’énergie, méditations, rêves éveillés 
Expression créative : danse libre, chant spontané 
Art intuitif : dessin, écriture et peinture  
Cercles de partage : parole bienveillante et écoute profonde 
  
Organisation du stage 
→ Lieu   La Maison Close 2 Rue de Vernon, 13200 Arles, France 
→ Horaires   10h00 à 18h00  
→ Effectif   La formation est organisée pour un effectif maximum de 12 stagiaires 
 
Modalité d'inscription, prix et règlement du stage 
Le stage est fixé à  240 € TTC deux cent quarante euros pour le week-end. Cette somme couvre 
l’intégralité des frais engagés par l'organisateur. Les frais de repas et une partie du matériel 
créatif ne sont pas inclus et sont à la charge du stagiaire. 
 
Le stagiaire s'engage à payer le stage selon les modalités de paiement suivantes :  
Le stagiaire s'acquitte d'un chèque acompte de 60 € - soixante euros - au moment de l’envoi de 
sa fiche d'inscription.  
Le solde de 180 € - cent quatre-vingt euros - sera réglé au moment du stage le 28 avril 2018 sur 
place.  
 
Annulation du stage 
Le stage est confirmé à l'inscription de 8 participants. 
→Désistement du stagiaire 
Si le stagiaire se rétracte et se désiste après le 11 avril 2018, l'acompte n'est pas remboursé. 
→ Annulation de la formation par l'organisateur 
Si le stage était annulé par l'organisateur, l'acompte de 60 € versé par le stagiaire est dans ce cas 
remboursé. 
 
 
Date et Lieu         Signature du stagiaire                                                                
  
                                             

 
 
 

 
 


