
Le 25 Juillet 2017Le 25 Juillet 2017                        De 14h00 à 17h00   45 euros     
      RéservezRéservez jusqu'au 21 Juillet 2017        Pour 4 à 8 personnes             jusqu'au 21 Juillet 2017        Pour 4 à 8 personnes            

Le Massage bien-êtreLe Massage bien-être
Découverte des bienfaits et les 1ers gestes avec et sans huiles essentielles

Pour détendre ton corps et ton esprit en dissipant les nœuds physiques, émotionnels et énergétiques,
laissant place à un apaisement sur ces zones, afin de retrouver calme et confiance en toi et ton cheval

puis passer à l'action sereinement de toute ton âme avec ton cheval !

Le Bilan de vitalité et énergétiqueLe Bilan de vitalité et énergétique
Mieux se connaître avec la Naturopathie

Pour découvrir ton tempérament et optimiser ta forme physique, psychique, émotionnelle, intellectuelle 
En prenant soin de toi dans toutes les dimensions de ton Être, en accord avec ton tempérament et 

ta psycho-morphologie afin de mieux te connaître et interagir avec ton cheval !

La santé au naturel et le Cheval miroirLa santé au naturel et le Cheval miroir
Avec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & ÉquithérapieAvec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & Équithérapie

Programme   Bien-être équin   Été 2017Programme   Bien-être équin   Été 2017

La Santé au naturelLa Santé au naturel
pour créer harmonie et confiance avec ton chevalpour créer harmonie et confiance avec ton cheval

Au centre équestre « Le Clos Yakari »     Salle Happiness

Besoin de te détendre avant une épreuve, un concours ou pendant la séance équit. de ton enfant
Besoin de retrouver une relation plus saine avec ton cheval
Besoin de reprendre confiance après un événement difficile

Besoin de te détendre avant une balade holistique avec mono-diète
Besoin de mieux te connaître dans ta globalité pour mieux interagir dans la Vie …

Réservation auprès deRéservation auprès de    Carole Lémant ColletCarole Lémant Collet    auau  06 51 78 62 3606 51 78 62 36
www.carolelemantcollet.comwww.carolelemantcollet.com        FacebookFacebook

Du 10 Juillet 2017 et 20 Août 2017Du 10 Juillet 2017 et 20 Août 2017

Le 8 Août 2017Le 8 Août 2017                        De 14h00 à 17h00   45 euros     
    RéservezRéservez jusqu'au 4 Août 2017        Pour 4 à 8 personnes             jusqu'au 4 Août 2017        Pour 4 à 8 personnes            

L'Harmonisation énergétiqueL'Harmonisation énergétique
Découverte du monde énergétique qui nous entoure

Pour te libérer de tes émotions qui vous empêchent, ton cheval et toi, de vous épanouir tous les deux, 
en dépassant tes peurs et tes blocages inconscients pour harmoniser ton énergie à celle de ton cheval

et créer une relation de confiance en profondeur avec lui !
Le 10 Août 2017Le 10 Août 2017                        De 14h00 à 17h00   45 euros     

    RéservezRéservez jusqu'au 8 Août 2017        Pour 4 à 8 personnes             jusqu'au 8 Août 2017        Pour 4 à 8 personnes            

http://www.carolelemantcollet.com/
https://www.facebook.com/pg/Latelier-de-Babel-salle-happiness-1254141771306818/events/?ref=page_internal


    Mar. 11 Juillet 2017 Mar. 11 Juillet 2017  à cru
            Jeu. 13 Juillet 2017Jeu. 13 Juillet 2017 en main
          Dim. 30 Juillet 2017Dim. 30 Juillet 2017  en main
            Mar.  9    Août 2017Mar.  9    Août 2017 en main 
            Sam. 19   Août 2017Sam. 19   Août 2017 en main
     De 18h00 à 21h00   60 euros / la soirée en mainDe 18h00 à 21h00   90 euros / la soirée à cru      De 13h00 à 21h00   110 euros / la journée en main

Avec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & ÉquithérapieAvec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & Équithérapie

Le Cheval miroir pour communiquer avec la VieLe Cheval miroir pour communiquer avec la Vie

Massage dans l'après-midi et
 Balade consciente à pied ou à cru en soirée

Avec  ton cheval miroir, parsemé de temps de relaxation, 
d'accueil   des   ressentis  en  milieu  de  balade,   tout  en  
savourant les bienfaits de la mono-diète aux différentes 

saveurs avec  les  énergies  apaisantes  du  soir
(prévoir de l'eau et une collation,

une fiche info te sera donné)

  RéservationRéservation  auprès de    auprès de  Carole Lémant ColletCarole Lémant Collet   au au        0909  5050  33 2333 23  9898    
www.carolelemantcollet.com     www.clos-yakari.comwww.carolelemantcollet.com     www.clos-yakari.com

Journée ou Soirée holistique avec mono-dièteJournée ou Soirée holistique avec mono-diète
Se détendre et s'accueillir autrement avec le cheval

Pour novices et cavaliers afin de voir la Vie d'un autre œil !!!

Programme   Bien-être équin   Été 2017Programme   Bien-être équin   Été 2017

La santé au naturel et le Cheval miroirLa santé au naturel et le Cheval miroir

Bivouac holistique avec mono-dièteBivouac holistique avec mono-diète
Se comprendre autrement avec le cheval

Week-end avec des temps de travail avec ton cheval miroir et des balades conscientes à pied pour
apprendre le langage miroir et holistique afin de mieux te comprendre et décoder les signes de la Vie !
Parsemé  de  temps  d'accueil  des  ressentis,  de  mandalas  coopératifs,  de  préparations  scoutes,

de recherches de plantes sauvages pour agrémenter la mono-diète et le bivouac pour la nuit 
Ainsi un nouvel horizon s'ouvrira à toi  !

(prévoir de l'eau et des collations ; une fiche info te sera donné)

Week-end 5/6 Août 2017Week-end 5/6 Août 2017        Du Vendredi 18h00 au Dimanche 17h00       200 euros
Pour 3 à 6 personnes                 Pour 3 à 6 personnes                 RéservezRéservez jusqu'au 2 jusqu'au 2  Août 2017  Août 2017  

    Pour 2 à 4 personnesPour 2 à 4 personnes RéservezRéservez jusque la veille jusque la veille

Du 10 Juillet 2017 et 20 Août 2017Du 10 Juillet 2017 et 20 Août 2017

Au centre équestre « Le Clos Yakari »     Salle Happiness


