
Dates 
Du samedi 8 août au vendredi 14 août 2015

Arrivée souhaitée : samedi vers 13 h30. (début du cours de Tai Chi à 15 h) 
Fin du stage : vendredi vers 13h.

Prix :745 euros (6 nuitées) tout compris. Pension complète (hébergement en chambre 
double avec SDB et WC privé), 3 repas par jour, Tai-Chi, 4 ateliers Cuisine Santé, 
parcours pédestres Natagora. 695 euros si réservation avant le 30 avril. 

Le plaisir de la table est souvent accompagné d'une "bonne bouteille" ?! Ce type de complément n'est pas 
compris dans le prix de la pension mais peut être apporté par vos soins, ou bien sûr, acheté sur place si 
vous le souhaitez.

Réservation : reset@icone.be (0476/303081)

IMPORTANT  : Le Stage est limité à 14 participants.  
Faites votre réservation au plus vite ...

Pour le respect (planning) de chacun et pour la bonne organisation du stage, nous 
vous demandons un acompte de 30% à la réservation. En cas de désistement 
de votre part, nous n'avons de solution de remboursement possible que si votre 
annulation peut profiter à une (ou d'autres) personne(s) n'ayant pu s'inscrire.
Paiement du solde le 1er juillet 

N’hésitez pas à contacter Karin Schepens au 0476/303081 pour toutes informations 
complémentaires.

Au plaisir de vous rencontrer
Karin et Léo

Informations pratiques

www.icone.be/reset

Pour des Menus Préférences
Energie 
Style Yang

Devenez votre propre administrateur santé, 
grâce à la découverte des 4 ateliers RESET de 
nutrition appliquée ainsi qu'à la pratique du 
TaiChi Chuan, et du Qi Gong.
Venez découvrir comment augmenter votre capital vital, 
fortifier vos défenses immunitaires, gérer votre cholestérol, 
prévenir l'ostéoporose, les maux articulaires, éviter les 
ballonnements, la surcharge pondérale,.... tout en vous 

faisant plaisir.

Du 8 au 14 août 2015,  
une semaine de plénitude dans un gîte rural 
au pays de Herve. Une contrée de 450 km2 de 
bocages, de vergers, champs et rivières… 


