Stage à Brocéliande
Au son du tambour : suivre sa guidance intérieure

Informations pratiques :
Dates : du vendredi 5 avril à 14h au dimanche 7 avril à 12h
Lieu : gite la Hulotte, La ville Moisan, 35750 St Malon sur Mel
https://la-hulotte.fr/
Séjour en chambre double avec deux lits individuels, salle d’eau et WC.
Les serviettes, draps et ménage sont compris dans le prix du stage.
(Il est possible d’obtenir une chambre individuelle en payant un
supplément de 25 euros pour le séjour, pensez à m’informer dès
l’inscription que je puisse prévenir le gite.)
Repas : tous les repas du vendredi soir au dimanche matin sont compris
dans le prix (petits déjeuners, déjeuners, diners).
Les repas sont préparés par une cuisinière qui propose des repas
végétariens à base de produits bio.
Tarif : 375 euros. Un acompte de 175 euros sera à envoyer par chèque avec
la fiche d’inscription. Les arrhes ne seront pas remboursées en cas
d’annulation ou de non-participation au stage. Le chèque est à adresser à
l’ordre de Rebeca Garcia et à envoyer à l’adresse : Rebeca Garcia 23 rue
Méhul 93500 Pantin.
Pré requis : Aucun. L’envie de mieux se connaitre et de communiquer avec
l’invisible.

Programme :

Vendredi 5 avril 14H- 18H :
• Ouverture du cercle sacré, appel des énergies avec lesquelles nous
travaillerons pendant les 3 jours. Tambour et chant chamanique
d’ouverture.
• L’ancrage : quoi, comment, pourquoi ? Atelier en salle et en extérieur si la
météo le permet.
• Découverte des chakras : les nommer, les ressentir, les nettoyer et les
harmoniser.
• Promenade en forêt de Brocéliande : tombeau de Merlin et fontaine de
Jouvence.
Vendredi 5 avril 20h30 -21H30 :
• Les oracles ? Comment ? Pourquoi ? Lesquels utiliser ?
• Découverte d’un animal de pouvoir à travers un oracle.

Samedi 6 avril : 9H30-12H :
• Ancrage. Méditation. Alignement des chakras.
• Tour de parole.
• Voyage chamanique : à la découverte de son animal totem.
Samedi 6 avril 14H-16H30 :
• Les guides : qui sont-ils ? Comment communiquer avec eux ?
• Communiquer avec l’invisible : l’écriture intuitive.
Samedi 6 avril 17H30 – 20H : promenade contée en forêt de Brocéliande.

Dimanche 7 avril 9H30-12H
• La protection : se protéger ou non ? Comment ?
• Cercle de parole de fin de stage.
• Chant et tambour de fermeture de cercle.

Bulletin d’inscription
Nom : ____________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________
Numéro de portable : __________________________________________
Mail : _____________________________________________________________

Ce bulletin est à renvoyer avec un chèque d’acompte de 175
euros à l’ordre de Rebeca Garcia à l’adresse suivante :
Rebeca Garcia 23 rue Méhul 93500 Pantin.

