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Un Week-end pour …… Se Ressourcer ! 

Vendredi 6 Mai : Arrivée entre 17H et 20H 

Visite de la maison et installation – POT et REPAS d’accueil - soirée libre 

Samedi 7 Mai : Se centrer 

MATINEE : 9H à 12H  

 Présentation des stagiaires (cercle)  

 Exercices corporels (avec Corinne) 

 Mandalas Mayas (avec Valérie) 

REPAS LIBRE 

APRES-MIDI: 14H à 19H 

1ère partie : Choix de l’atelier                                                

* massage Intuitif avec Audrey                    

* soin massage bien-être REIKI avec Valérie                                  

* massage des mains et membres supérieurs avec Corinne                                                

 2èmepartie : 

* Conseils hygiène de vie (alimentation, sommeil, équilibre psycho-     

affectif) (avec Corinne et Valérie)                                                                         

* Approche de l’aromathérapie (corinne) 

SOIREE : Repas en autonomie - Jeux à disposition 

Dimanche 8 Mai : Se nettoyer et se recharger 

MATINEE : 9H à 12H                                               

* Balade en pleine nature                                                      

* Relaxation - Do In (avec Corinne)                                                            

* Nettoyage et ressourcement avec les éléments (avec Audrey) 

APRES-MIDIS : 14H à 16H 

 Visualisation « Bonnes résolutions » (avec Audrey) 

 Temps d’échange  
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Un Week-end pour …… développer ses ressentis !! 

 

Vendredi 13 Mai : Arrivée entre 17H et 20H 

Visite de la maison et installation – Pot et Repas d’accueil - soirée libre 

Samedi 14 Mai: Se connecter 

MATINEE : 9H à 12H  

 Présentation des stagiaires (cercle)  

 Exercices corporels (avec Corinne) 

 Connexion spirituelle (découverte de l’Aura) (Audrey) 

REPAS LIBRE 

APRES-MIDI: 14H à 19H 

 Méditation Reiki (valérie) 

 Connexion à la nature et ses esprits (bols tibétains) (Audrey) 

 Atelier Emotions (corinne) 

 

SOIREE : Repas en autonomie - Jeux à disposition – tirage d’oracles 

Dimanche 15 Mai: Exprimer ses ressentis  

MATINEE : 9H à 12H                                               

*   Massage assis avec guidance sur les ressentis (toucher, émotions et énergie) 

 Atelier « le corps comme pendule » (Audrey) 

 Atelier fabrication d’un pendule et exercices (Audrey et Valérie) 

APRES-MIDIS : 14H à 16H 

 Pastels intuitives (Audrey) 

 Faire sa bulle de protection et contacter ses guides (Audrey) 

 Temps d’échange   
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Bienvenue  

Les intervenantes : 

      

  AUDREY ROBERT      VALERIE BOUCLY            CORINNE CARRIERE 

 

 

Expositions / Découverte :  

Les Huiles d’argan de « Cocoon thérapies » 
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SUR PLACE :  

 

Les lieux : 

Ferme La Touche, 07 320 Saint Agrève 
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Prestations incluses :  

 Les draps et linge de toilette 

 Cuisine à disposition 

 Ménage fin de séjour 

 

A Prévoir : 

 Une tenue de sport pour intérieur et une pour l’extérieur 

 Une serviette à mettre sur les tapis de yoga 

 Une bouteille d’eau 

 Une petite bouteille plastique vide – stylo – papier – un grand pot en 

verre transparent 

 Un sac à dos pour les petites balades 

 Vos repas – possibilité de cuisiner et stocker sur place 

Possibilité de réservation repas sur place : menu salade 8,50€/9€ (boisson – pâtisserie 

et salade composée au choix) à la boulangerie pâtisserie Au petit Atelier – 20 place de 

la république à Saint Agrève (09 83 71 91 31) 

Administratif : 

 100 € pour acompte seront demandés pour toute réservation à l’ordre de 

l’association Energétique & santé (non remboursable si annulation du 

stagiaire à moins de 15 jours de la date SAUF Test PCR positif Covid)  

 Frais administratif : 10 € (Non remboursable) 

 Adhésion à l’association (si non adhérent saison en cours) : 15 € 

 Fiche de réservation à renvoyer à Valérie Boucly – 11 rue de la fontaine – 

26320 Saint Marcel les Valence 

 Le solde sera réglé par chèque le jour d’arrivée 

 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE  

Toute l’actualité sur notre site :  www.asso-energetiqueetsante.com 

 


