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Vivre en harmonie avec soi-même et son environnement, un enjeu majeur de
l’écologie intérieure, terme assez contemporain qui dans le fond rejoint la vision des
peuples premiers sur le lien entre la nature et l’homme et sur le fait que le monde
extérieur est à l’image de ce qui se passe en chacun de nous.

Objectifs du stage

Prendre conscience de la réalité de mon lien avec le vivant enmoi et autour de moi.

Découvrir et pratiquer des approches pour entretenir voire améliorer ce lien.

Ces approches viseront notamment à explorer le lien physique, énergétique et spirituel
avec la nature et à voyager à la rencontre de soi-même (voyage chamanique, écriture
intuitive, etc.).

Les animateurs :
Marielle Tremellat est praticienne en médecine chinoise. Le lien homme
nature dans toutes ses composantes est au coeur de ses préoccupations de vie
personnelle et professionnelle.

Yann Delahaie est praticien en arts vibratoires et soins chamaniques. Son
parcours de vie s'inscrit totalement dans le lien de l'humanité avec le vivant
qu'il est amené à expérimenter chaque jour sur la voie du chaman.

Nombre de places limité : 10 personnes

Tarif :
500 euros tout compris (450 euros sans
les nuitées). Inscription avant le 15 mars
(100 euros payables à l'inscription)
Attention : le repas du jeudi midi est

une auberge espagnole.

Le lieu : La source Intérieure offre à
la fois la sérénité d'un espace intérieur doux
et chaleureux et le plaisir d'être en lien très
proche avec la nature (accès au jardin et à la
forêt directement depuis le gîte).

Chaque journée commencera avant le petit déjeuner par
un temps d’éveil et de reliance avec la nature.
Les repas du soir et du matin seront préparés ensemble.
Le programme est construit comme une respiration, en
extérieur et en intérieur, un temps pour soi, un temps
pour vivre en groupe, pour le corps et pour l' esprit ...




