Stage LuminiTerre
BULLETIN D’INSCRIPTION
À envoyer à:
Association «Êtres debout»
La Noirée, 49330 ÉTRICHÉ
Nom : …………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………….. Ville : …………………………………………………….
Téléphone : …..………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………..
 Je m’inscris au stage Luminiterre du 30/12/2018 au 02/01/2019
 Je verse 150€ d’arrhes par chèque à l’ordre de l’association « Êtres
Debout»
Date :
Signature :

Stage LuminiTerre
Nous vous invitons, au travers de ce stage, à une belle rencontre avec vous-même en
lien avec la nature. Et à l’occasion du passage de la nouvelle année, de contacter et
manifester ce qui vous tient particulièrement à cœur de vivre.
Nous vous accueillerons dans un dôme au cœur d’un cercle d’arbres protecteurs, où
nous prendrons le temps de nous poser, de nous déposer et de renouer avec notre
monde intérieur, en nous mettant à l’écoute de nos ressentis corporels, sensoriels,
imaginaires et symboliques.
Nous vous guiderons vers votre Vœu essentiel, créer votre paradis , celui qui donne
sens à votre vie et que vous pourrez poser en conscience la nuit du 31 décembre.
La vie c’est être un peu plus dans l’amour de soi, nous sommes des êtres multitemporels qui devons reprendre notre pouvoir personnel.
Parce que vous êtes illimités !
Le groupe d’hommes et de femmes que nous constituerons vous accompagnera dans
vos processus de transformation pour libérer vos ressources de guérison et votre
potentiel à être plus vous-même.

MODALITÉS PRATIQUES
Un entretien préalable à toute inscription est nécessaire pour participer à ce
stage.
Dates : du 30 décembre 2018 à 10H au mercredi 2 janvier 2019 à partir de midi.
Lieu : La Noirée à Étriché (49330)
Hébergement collectif en yourte
Tarifs :
* 380€ pour le stage
* 100€ frais d’hébergement (3 nuitées, repas, collations)
À prévoir :
* 1 plat à partager pour les repas du 1er jour
* Matériel de couchage : matelas mousse (si possible) ou matelas gonflable,
drap housse, oreiller et taie d’oreiller, sac de couchage ou couette
* Linge de toilette
* Tenues confortables d’extérieur polaire, pantalon long, vêtements souples et
lampe de poche
* chaussons ou grosses chaussettes, coussins, plaids pour votre confort lors des
exercices
CONTACT : Yannig BARDET (Approches psycho-corporelles) 06.14.43.57.94 –
etresdebout@gmail.com

