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WEEK-END EN IMMERSION COMPLETE ! 

Du samedi à 10h au dimanche 17h. 
  

Le tarif de 180€ inclut : les deux jours de formation, le diner du samedi soir, 
la nuit en gite et le petit-déjeuner ! Il faut compter deux personnes minimum 
par chambre (supplément de 20€ pour une chambre individuelle). 
Le tarif inclut également les enregistrements des exercices guidées (remis 
après le stage) et trois visioconférences de 2 h pour des retours de pratique. 
Les repas du samedi et du dimanche midis sont à votre charge, tirés du sac 
(pris en extérieur quand le temps le permet !) 
 
La plupart des exercices sont effectués en pleine nature (lieux hautement 
vibratoires !). Les pratiques guidées sont enregistrées et remises après votre 
séjour, avec un programme d’utilisation pour faciliter le cheminement vers 
l’autonomie. Les séances collectives sur Skype (ou Hangout) sont 
programmées environ 1 mois, 2 mois et 3 mois après le séjour, le soir de 20h à 
22h. Elles seront enregistrées pour un re-visionnage possible !  
 
Merci de prévoir des affaires de randonnée (chaussures & vêtements adaptés 
à la météo, un sac à dos, une bouteille d’eau et les deux repas de midi). En cas 
de pluie, nous aurons accès à une salle de repli. 
 
Les séjours d’Esterençuby se déroulent à l’hôtel de la Source de la Nive 
Les séjours de Sare se déroulent à l’Espace élémental.  
Attention, la formation de Pirey est à part (sans demi-pension). Son tarif 
est de 120€ ! 



DEROULÉ DE LA FORMATION 

 

JOUR 1 :  A la recherche des consciences perdues 

Comprendre comment se créée une blessure psychologique : 

- Méditation collective et connective 

- Voyage guidé dans toutes les dimensions de son Être 

Repérer une partie blessée grâce aux émotions et aux symptômes récurrents : 

- Accompagnement d’une émotion (accueil, expression, communication) 

- Ouverture de la conscience physique par la pratique des gestes toltèques 

- Développement des ressentis grâce au voyage corporel  

- Écoute des symptômes physiques (support éventuel des cartes du corps) 

Comprendre le rôle de l’égo dans l’amplification de notre souffrance : 

- Mise en évidence du cercle de pouvoir de l’égo 

Déceler les manifestations de l’égo et savoir le remettre à sa juste place : 

- Le repérage des expressions spécifiques de l’égo 

- La communication intérieure pour transcender son égo 

Optionnel (le soir) : marche méditative, connexions avec les éléments, chant intuitif… 

 

JOUR 2 : Mieux vaut guérir que prévenir  

Optionnel (le matin) : yoga, méditation, tirages d’oracle individualisés 

Se mettre dans de bonnes conditions pour l’auto-guérison : 

- Ancrage d’un état intérieur de paix 

- Élévation du taux vibratoire, protection énergétique 

Passer de l’espace du mental à l’espace du Cœur : 

- Méditation dans le minuscule espace Sacré du Cœur  

Entrer en contact avec nos parties blessées : 

- Remontée du « fil d’Ariane » émotionnel 

- Communication avec la partie de Soi en souffrance 

Réintégrer les parties de Soi blessées : 

- Expérimentation du processus d’auto-guérison, « Alchimisation » émotionnelle 

Je suis donc je pense : se reconditionner en passant de paraître à être 

Être en relation depuis l’espace du Coeur : 

- L’état communiquant par la voix du cœur 

Libérer l’expression de Soi : 

- Joya (art de la joie mis au point par Bruno Giuliani) 

Changer de comportement vis-à-vis d’autrui : 

- L’engagement à transformer ses agissements égotiques en actions du Coeur 

 

Chaque outil présenté est d’abord et avant tout EXPERIMENTÉ !  

Vient alors un temps de partage particulièrement intéressant entre les stagiaires. 

Seulement alors, un apport théorique vous permet une compréhension intégrale. 

 

Pour des raisons pédagogiques, le nombre de participants est limité à 10. 


