ATELIER D’ÉTÉ 2018

Souffle et Présence
Au long de ces quatre journées « Vacances et Thérapie », nous mettrons nos pas sur le chemin de
la Présence –à Soi, à l’Autre– sur un rythme à la fois tranquille et engagé qui nous permettra d’entrer en contact avec notre intériorité.
Qu’est-ce que ça me fait, qu’est-ce qui est là quand je suis avec moi, quand je suis avec l’autre ?
Nous mobiliserons nos corps pour incarner cette Présence vivante, au travers du souffle de nos
respirations, en nous laissant traverser par les vibrations des tambours ou dans diverses propositions de méditation.
Nous prendrons notre temps pour intégrer ces expériences à la fois dans des temps de partage
et des temps de repos.
Dates
Prix du stage

Lieu

Participants
A prévoir

Les intervenants
Inscriptions

Du lundi 9 juillet à 11h au jeudi 12 juillet 2018 à 17h
200 euros
Ce lieu est basé sur le partage. Nos prix pour 2 accompagnants pendant 4 jours
sont symboliques.
ATAMENVI · 37 Rue du Moulin · 27430 ANDÉ
Le lieu est mis à disposition gracieusement. Chacun s'engage à l'entretenir : le
laisser propre, rangé et beau.
De 8 à 12 personnes maximum
Tous vos repas (plutôt des choses à partager), le petit déjeuner, duvet, affaires de
toilette et celles pour le bassin chauffé (peignoir, tongs, maillot de bain, 2 grandes
serviettes) ainsi qu’un drap housse et une taie oreiller.
Sylvie LEPROMPT
Olivier FAVRE
Thérapeute transpersonnelle
Thérapeute transpersonnel
Les inscriptions se font auprès de :
Sylvie · 06 75 07 27 43
Un entretien préalable est nécessaire pour les personnes n’ayant jamais participé
à un stage avec Sylvie ou Olivier.
Votre réservation sera validée à la réception d'un chèque de 100 Euros au nom de
Sylvie LEPROMPT au 2 place Marcel Aymé 75018 Paris. En cas de désistement moins
de 15 jours avant le début du stage, ce chèque d'arrhes sera encaissé.
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