
Samedi  21 mai

A  partir de 18h
Installation, accueil
 et présentation

Diner

Voyage intérieur 
 

du 20 Mai (18h) au 22 mai (17h) 2022
 

Vendredi  20 mai 

08h45 :  Hatha Yoga : techniques respiratoires / 
postures / méditation / relaxation

 
10h : Petit déjeuner 

 
11h00 : Canalisation ( messages des guides /  

intense )
 

13h00 : Déjeuner
 

14h00 : Numérologie Karmique ( mission d'âme / 
INTROSPECTION / MISE EN LUMIERE DES BLOCAGES / 

AIDE ET CONSEILS )
 

****
20h00 : Diner

9 personnes
 

Domaine Harmony
9 rue de l'ancienne poste

17137 Marsilly



09h30 : Petit déjeuner 
 
 

10h30 : relaxation sonore collective( 
(bols tibétains)

 
 

12h00 : DEJEUNER
 
 
 

13h30 : Constellations familiales
 
 

Pratique psychocorporelle qui met en perspective dans 
l'espace l'inconscient d'un système (famille, travail, 

couple, amis...).
Pour se libérer de loyautés familiales, dépasser des

schémas répétitifs, apaiser des relations, trouver notre 
juste place et amener du changement dans notre vie.

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   
16h : Débriefing  

 
 

                                                   
17h : FIN 

                                

Dimanche  22 mai



 
amener avec vous :

 
petit dej & repas  à partager

Tapis yoga
bloc ou coussin de yoga

Coussin méditation
Bouteille d'eau

Vêtements chauds / Plaid / couverture
maillot de bain 

 
 
 
 

 
W-end  complet  

 
                                                      315€

Hébergement   inclus

Prévoir liquide  en plus  si *options :  vente bracelets.

 Coaching compris d'une heure  dès le mardi  24 mai , 
si besoin d'écoute et conseils suite au week-end.

Arrhes  à verser avant le 11 avril 2022: 220€ 
( conservées si vous annulez après le  19/04) = 
logement, location salle, yoga et constellation familiale 
:  tarif de groupe.
Si pas assez de personnes avant le 18 avril 2022 
annulation et remboursement des arrhes.

Si maintenu :Règlement total avant le 06/05/2022.

 linge de lit et serviettes sont COMPRISes / 
chambres de 3 personnes
(pensez aux boules quies)

 

Réservations
06 10 52 11 77



Intervenants:
 

Numérologie Karmique 
Nadia Roirand : 06 13 67 48 32

 

Canalisation  
Hervé Roirand : 06 20 57 54 40

 

Hatha Yoga 
Jenni Le Corre : 06 73 32 61 90

 

Sonothérapie
LUCIE 

 

Animatrice en constellations familiales et 
systémiques

CHARLOTTE TREMEL : 07 71 85 71 01
 

Réservations :

 jenenfeequamatete@gmail.com

06 10 52 11 77

à très vite...

 

Merci de participer à ce
voyage !

 


