PROGRAMME D’INAUGURATION DE TERRE D’ETOILES
Du lundi 23 au dimanche 1er Mars 2015
Lundi 23 février
•

13h30 à 17h - Joël Bécot Thérapeute-Energéticien : Harmonisation par le magnétisme et
les cristaux ( 1/2h)

•

15h à 16h30 - Adriana Bunescu : médecine énergétique chinoise : cours collectifs d’une
1/2h de découverte du Qi Gong possibilité d’accueil de personnes à mobilité réduites

•

16h30 à 17h30 - Guillaume REY Expert / Formateur Feng Shui et Bien Être : Atelier
de découverte des concepts d’un aménagement Feng Shui

•

19h30 - Méditation et enseignements Bouddhistes par le Centre LAMRIM

Mardi 24 février
•

10h à 17h30 - début de la semaine de réalisation d’un mandala en sables colorés proposé
par « Terre d’Etoiles » et le groupe « Grain de sable-Graine de sagesse » ouvert à tous

•

13h30 à 18h – Jean-Claude Nectoux séances énergétiques avec les bols Tibétains 1/2h

•

13h à 19h - Annie De Palma, Tarot-Thérapeute : séances individuelles 1/2h

•

18h à 19h – Anny Gogien Yoga du Rire Atelier découverte d’une 1/2h

•

20h à 22h - Lucas Bondue hypno-thérapeute : conférence-atelier d’hypnose

Mercredi 25 Février
•

10h/12h et 14h/17h30 – Suite de la réalisation du Mandala

•

12h30 à 13h30 – Florence Galland Somato-thérapeute par la méthode Vib’Art : atelier
de découverte de cette méthode de soin par le chant

•

13h30 à 19h – Véronique Scholastique Kinésiologue : séance individuelle de Kinésiologie
1/2h

•

13h30 à 19h – Elisabeth Astrologue : séance individuelle d’Astrologie 1/2h (apporter son
thème ou sa date, heure et lieu de naissance)

Jeudi 26 Février
•

9h à 12h30 – Jean-Claude Nectoux séances énergétiques avec les bols Tibétains 1/2h

•

10h à 17h30 – suite de la réalisation du Mandala

•

13h30 à 19h – Sylvie Cuynat Cartomancie : séances individuelle 1/2h

•

13h30 à 19h – Elisabeth Billard EFT ou/et Reiki en séance individuelle 1/2h

•

18h à 19h – Anny Gogien Yoga du Rire Atelier découverte d’une 1/2h

•

19h30 – Conférence de Claudine Lee sur les vies Antérieures
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Vendredi 27 Février
•

10h à 17h – fin de la réalisation du Mandala

•

10h à 16h – Séances énergétiques avec les fleurs avec Claude-Marie Dubaux, à partir des
élixirs floraux qu'elle crée.

•

9h à 13h – Elisabeth Billard EFT ou/et Reiki en séance individuelle 1/2h

•

13h30 à 17h – Joël Bécot Thérapeute-Energéticien : Harmonisation par le magnétisme et
les cristaux (séances individuelles 1/2h)

•

17h30 – cérémonie de dispersion du Mandala
Soirée festive d’inauguration de Terre d’Etoiles

•

19h30 – concert Vib’Art avec Florence Galland et ses amis musiciens

•

20h30 – Moment de partage autour d’un pot

Samedi 28 février et dimanche 1er Mars 2015

« Entre pierres et fleurs » :
Créer un nouvel espace intérieur, pour plus de bien être et de liberté
Les élixirs floraux nous aident sur nos chemins de vie.
Les pierres et les fleurs se donnent mutuellement la parole au cours du stage
et se complètent harmonieusement pour prendre soin de chacun.
Stage animé par :
Claude-Marie Dubaux thérapeute et créatrice d’élixirs floraux énergétiques,
et Joël Bécot thérapeute-énergéticien et litho-thérapeute.
Montant du stage : 90€
****************************************************

Toutes les séances individuelles seront au prix unique de 10€uros
et les séances collectives seront au prix unique de 5€uros
Les séances individuelles et collectives ont lieu sur Rendez-vous
Informations, prise de rendez-vous et inscription au stage :
au 06 24 27 34 85 ou 04 76 54 81 01
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