
 
NATHALIE MORAND      STAGES SANTE ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
 

Qui suis-je ? 

Très tôt, mon goût pour les soins aux autres et la transmission m’ont conduite à exercer les métiers d’infirmière puis 

de professeur des écoles. De nombreux voyages à travers le monde, une soif de connaissances et de vérité m’ont 

amenée à suivre diverses formations qui sont venues compléter mes recherches dans le développement personnel, 

la santé et la spiritualité… Aujourd’hui reconvertie en soigneuse holistique, j’associe soins et éducation à la santé à 

l’aide de divers outils tels que la naturopathie, l’alimentation vivante,  les techniques de libération émotionnelle, les 

soins énergétiques, les soins esséniens, la méditation, la reprogrammation cellulaire… et bien d’autres choses encore 

qui me permettent de m’adapter au mieux aux besoins de chacun. 
 

Objectifs selon le stage choisi :  

- Je retrouve le chemin de la santé sur tous les plans. 

- Je fais le bilan de ma vie dans tous les domaines : santé physique, professionnel, relationnel, financier… 

- Je prends conscience des peurs et des croyances limitantes qui m’empêchent d’avancer. 

- Je trouve des réponses, des solutions. 

- Je développe la confiance en moi, je comprends mon chemin de vie, je trouve ma place. 

- Je fais des actes de réparations, je me libère de mémoires généalogiques et karmiques. 

- Je découvre et j’expérimente des outils concrets que je pourrai utiliser au quotidien. 

- Je prends conscience du monde invisible qui m’entoure et j’apprends à collaborer avec ces présences. 

- Je développe mon clair ressenti et j’apprends à communiquer au-delà du visible. 
 

Lieux de stages : 

- Carcès, dans le Var ; Ornon, en Isère ; Sauveterre de Béarn, Pyrénées-Atlantiques. 

- Tout autre lieu en France, Suisse ou Belgique s’il y a un minimum de 5 participants. 
 

Soin de bioénergie : 

- Elimination de toutes les énergies étrangères qui nous « pompent » notre énergie vitale. 

- Nettoyage total des charges négatives dans les chakras et les organes. 

- Rétablissement de la libre circulation de l'énergie et harmonisation des corps. 

- Toute fuite ou brèche énergétique est colmatée, tout trou dans l’aura rebouché.  

- Libération de mémoires généalogiques et karmiques (à distance, celles dont il n’y a pas besoin de prendre 

conscience. Les autres sont remontées à la conscience et libérées lors d’un soin plus approfondi). 

- Recharge en énergie de la personne.  

- Au besoin, utilisation de diapasons thérapeutiques fondés sur la résonnance de Schumann (le 31.31, le 62.64, et le 

125.28Hz), qui permettent au corps de bénéficier de ces fréquences de guérison et de mieux se reconstruire et 

s'auto-réparer, puisqu'ils sont en harmonie avec les fréquences de notre belle planète Terre, ainsi que de notre 

cœur. 

- Actualisation de l’ADN. 

Tarif du soin : Pour le premier soin : 140€ à distance, 160 sur place. Environ 2h. Soins suivants : 80€ l’heure. 

Forfait suivi, se renseigner. 
 

Conseils naturopathiques :  

Conseils selon la méthode enseignée par Irène Grosjean (Youtube : « La vie en abondance »).  

Tarif : 80€. Environ 1h.  

 

Renseignements : nathalie.morand@gmail.com  ou 06-50-99-57-12   

mailto:nathalie.morand@gmail.com


 
NATHALIE MORAND      DIVERSES FORMULES DE STAGES « GUIDES » : PROGRAMMES 

 
 

Objectifs selon la formule choisie :  
Vous accompagner dans votre développement personnel pour vous reconnecter à votre nature divine. Retrouver 
votre chemin de vie et l'incarner du mieux possible. 
Initiation au clair ressenti, apprendre à communiquer avec ses guides. 
Recevoir un soin de bioénergie, libération de karmas, nettoyage complet de tous les corps.  
Aller à la rencontre des êtres de la nature et des dragons. 
D’autres ateliers selon les besoins et les demandes de chacun. 
 

STAGE 2 jours  Tarif : 222€ (hors repas et hébergement) 

J1 
Arrivée et présentations des participants 
Méditation  
Soin de bioénergie 
Comment se protéger ? 
Initiation au clair ressenti 
Communiquer avec ses guides 

J2 
Initiation au yoga des 5 tibétains 
Méditation  
Atelier : Retrouver son chemin de vie. 
Comprendre les choix de son âme. 
Connaître sa famille d’âme et se connecter à elle. 

 

STAGE 4 jours  Tarif : 444€ (hors repas et hébergement) 

J3 
Arrivée et présentations des participants 
Méditation 
Aller à la rencontre des êtres de la Terre et des êtres du 
feu. 
Communiquer, donner et recevoir. 

J4 
Rituel de chaque matin : Infusion, initiation au yoga des 
5 tibétains, méditation puis petit déjeuner. 
Aller à la rencontre des êtres de l’eau et des êtres de 
l’air. 
Communiquer, donner et recevoir. 

J1 
Rituel du matin 
Soin de bioénergie 
Comment se protéger ? 
Initiation au clair ressenti 
Communiquer avec ses guides 

J2 
Rituel du matin 
Atelier : Retrouver son chemin de vie. 
Comprendre les choix de son âme. 
Connaître sa famille d’âme et se connecter à elle. 

 

STAGE 6 jours  Tarif : 666€ (hors repas et hébergement) 

J5 
Arrivée et présentations des participants 
Méditation 
Conférence : Découvrir le monde des énergies 
Atelier : Initiation au clair ressenti 
Répondre aux besoins de chacun  

J6 
Rituel de chaque matin : Infusion, initiation au yoga des 
5 tibétains, méditation puis petit déjeuner. 
Conférence : Qu’est-ce que l’’ascension ? 
Aller à la rencontre des dragons et autres êtres. 
Communiquer, donner et recevoir. 

J3 
Rituel du matin 
Aller à la rencontre des êtres de la Terre et des êtres du 
feu. 
Communiquer, donner et recevoir. 

J4 
Rituel du matin 
Aller à la rencontre des êtres de l’eau et des êtres de 
l’air. 
Communiquer, donner et recevoir. 

J1 
Rituel du matin 
Soin de bioénergie 
Comment se protéger ? 
Initiation au clair ressenti 
Communiquer avec ses guides 

J2 
Rituel du matin 
Atelier : Retrouver son chemin de vie. 
Comprendre les choix de son âme. 
Connaître sa famille d’âme et se connecter à elle. 

Renseignements : nathalie.morand@gmail.com  ou 06-50-99-57-12   

mailto:nathalie.morand@gmail.com


 
NATHALIE MORAND      STAGE « NATURO » : SANTE ET VITALITE : PROGRAMME 

 
 

Objectifs : Ouvrir les rideaux pour laisser entrer la lumière. De la théorie à la pratique. 

« Un esprit sain dans un corps sain », voilà l’objectif. 

Je vous propose lors de ce stage, de prendre soin de vous durant cinq jours à travers la reconnexion aux 5 éléments, 

dans un magnifique petit hameau à 1250 mètres d’altitude (Ornon, Isère). 

Laissez-vous guider pas à pas, des enseignements esséniens à la crusine (cuisine crue), pour vivre en conscience un 

moment inoubliable de paix, d’amour, de joie… et tout simplement de retour vers soi.  

Je vous initierai à de nombreuses techniques, afin de vous donner des clés pour prendre en main votre santé sur 

tous les plans. 

Ainsi, vous pourrez expérimenter l’alimentation vivante avec 24h de jeûne (optionnel), différentes techniques de 

relaxation et de méditation, des exercices de libération émotionnelle, des marches conscientes, des conférences 

sur divers thèmes en lien avec le stage, tout en apprenant à crusiner des plats simples mais délicieux !  
 

STAGE 5 jours  Tarif : 777€ (Repas compris, hors hébergement) J6 optionnel  
 

J1  La Terre : les racines, l’ancrage 

Rituel de chaque matin : Infusion, initiation au yoga 
des 5 tibétains, méditation, bonjour la vie puis petit 
déjeuner. 
Atelier graines germées et alimentation vivante et 

dégustation. 

Conférence : L’eau, l’alimentation vivante, le jeûne, la 

respiration, le sommeil, l’élimination, les purges, 

l’exercice physique.  

Rituel de chaque soir : Films proposés* ou musique 

douce. 

J2  Le Feu : la joie 

Rituel du matin 
Jeûne et randonnée 
Méditation de pleine conscience : les 5 sens 
Bain de soleil 

Conférence : L’énergie, les différents corps subtils, les 

chakras, le prâna, prendre soin de son corps sur tous les 

plans, le processus de guérison, les sons et les couleurs. 

Atelier alimentation vivante et dégustation  

J3  L’Air : la légèreté 
Rituel du matin 
Atelier le massage assis 

Conférence : L’importance de la libération 

émotionnelle, les exercices de libération émotionnelle, 

les 5 blessures, la guérison des 5 blessures, 

Ho’oponopono, le petit bonhomme aux allumettes, la 

Communication non violente, l’EFT 

Atelier alimentation vivante et dégustation  

J4  L’Eau : la fluidité 

Rituel du matin 
Atelier les pieds dans l’eau 

Conférence : Retrouver sa souveraineté individuelle, les 

croyances limitantes, les accords toltèques, la pensée 

créatrice, la visualisation, la reprogrammation cellulaire, la 

méthode des 2 points 

Atelier alimentation vivante et dégustation  

J5  L’éther : la conscience 

Rituel du matin 
Randonnée, atelier mandala collectif nature 

Conférence : Concrètement, au quotidien, les rituels du 

bonheur, d’autres outils précieux (fleurs de Bach, 

Huiles essentielles, hydrosol…), comment élever sa  

fréquence vibratoire. 

Atelier alimentation vivante et dégustation  

J6  Optionnel et personnalisé selon le nombre de 
participants. 
Rituel du matin 
Temps de partages 
Temps pour revenir sur des notions 
Temps pour des soins personnalisés  

* Films proposés : La belle Verte, La prophétie des Andes, Water, Lumière 

 

Renseignements : nathalie.morand@gmail.com  ou 06-50-99-57-12   
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NATHALIE MORAND      DIVERSES FORMULES DE STAGES : CALENDRIER 

 
 
 

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT 

V L  14 M S L  27 J 

S M J D M V 

D M V L  23 Naturo M S 

L  10 J S Guides J1 M Ornon, Isère J D 

M V D J2 Béarn M V L 

M S  L  19 J S  VAC M 

J D M V D M 

V L  15 M S L J 

S M J D M V 

D M V L  24 M S 

L  11 J S M J D 

M Guides J5 V D M V L 

M J6 Carcès, Var S L   20 J S M 

J  J3 D M V D M 

V J4 L  16 M S L J 

S  J1 M J D M V 

D J2 M V L  25 M S  

L  12 J S M J D  

M V D M V  L Naturo 

M S L  21 Naturo J S  M Lieu à déf 

J D M Ornon, Isère V D  M 

V L   17 M S L  J 

S M J D M V 

D M V L  26 M S  

L  13 J Guides J3 S M J D  

M V J4 Lieu à définir D M V Guides J3 L  

M S J1 L  22 J S J4 Lieu à définir M  

J D J2 M V D J1 M 

V L  18 M S L J2 J 

S M J D M V 

D  V  M S 

 

Possibilité d’organiser des stages chez vous ou dans votre région pour un minimum de 5 participants. 

 

Un stage peut être annulé si moins de 5 participants. 

Le Calendrier de septembre à décembre 2019 arrivera en mai-juin.  

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : nathalie.morand@gmail.com  ou 06-50-99-57-12   
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NATHALIE MORAND      FORMULAIRE INSCRIPTION STAGE 

 
 

Stage « GUIDES » 
Dates :  
 
 

Stage « NATURO » 
Dates :  

 

 

Renseignements personnels : 
Nom Prénom, adresse : 
 
 
 
 
Date et lieu de naissance : 
 
Mail et téléphone : 
 
 
 

Attentes particulières et motivations : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies, antécédents médicaux, chirurgicaux, phobies diverses… : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financement : 
2 options : 
- Payement partiel à l’inscription, merci d’envoyer un chèque de 111€ à l’ordre de Nathalie Morand.  
Encaissement à l’inscription et déduction ensuite sur place du montant global.  
- Payement global à l’inscription. Echelonnement possible. 
 

A noter que le soin de bioénergie commencera dès réception de votre inscription, de sorte qu’en cas 

d’annulation, ce chèque couvrira en partie le coût du soin. 
 

  A bientôt !    Nathalie Morand, Azurine. 
 

A renvoyer par mail : nathalie.morand@gmail.com  ou par voie postale : Nathalie Morand, 12 Ter Le Château, 83570 

Carcès.  Plus de renseignements par mail ou au 06-50-99-57-12, uniquement message whatsapp, merci. 

mailto:nathalie.morand@gmail.com

