Santé et Bien-être holistique
Ateliers Conférences Eté 2018
Samedi

14h00-16h00

Saint-Dié-des-Vosges

Venez découvrir comment prendre soin de Soi naturellement

Avec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & Éthologie

Les énergétiques qui nous entourent
Conférence Énergie, éthologie, visualisation

30 Juin 2018

Gratuit

Nous sommes tous fait d'énergie vitale pour vivre. D'où vient cette énergie ? Comment fonctionne-t-elle ?
Pourquoi avons-nous parfois des chutes d'énergie ? Quelles sont les interactions avec ces dernières ?
Salle Mosaïque

11, rue Ortimont à Saint-Dié-des-Vosges

Atelier Les ressentis énergétiques

7 Juillet 2018

25 euros

Quelles sont les différentes façons de ressentir les énergies ? Apprendre à les ressentir vous-même et voir les
interactions avec l'entourage.
Réservation jusqu'au 29 Juin 2018

38, rue de la Grotte à Saint-Dié-des-Vosges

Atelier Le cheval, miroir énergétique de l'humain

21 Juillet 2018

30 euros

Lorsque l'on ne ressent pas les énergies ou ne voyons pas notre miroir, le cheval le ressent, le voit et nous le
montre. Comprendre votre énergie du moment, ce qui se passe en vous et ce qui est important pour vous.
Réservation jusqu'au 13 Juillet 2018

Centre équestre

Séjour Pleine Nature
Ressourcement complet avec mono-diète
5 jours au rythme de la Nature

Journées agrémentées de relaxations, de balades conscientes pied nu, de temps d'accueil des ressentis, de
mandalas coopératifs, de recherches de plantes sauvages pour agrémenter la mono-diète, d'ateliers sur les
thèmes de la santé et bien-être holistique (cures, massage californien, travail sur les mémoires cellulaires et l'effet
miroir, pratique de la communication holistique, travail énergétique ...).
Ainsi un nouvel horizon s'ouvrira à Vous, en goûtant aux bienfaits de l'instant présent, tout en prenant le passé,
le présent et le futur comme guide !
29 Juillet 2018 au 3 Août 2018

250 euros + 100 euros d'hébergement

Réservation jusqu'au 15 Juin 2018

Les gîtes de la Louvière, 522 La Renade à Biffontaine

Programme complet sur le site, Facebook et Vosges Matin

09 50 33 23 98 www.carolelemantcollet.com Facebook 06 51 78 62 36

