Dans les énergies
du Solstice d’été
Le soin de l’Être propose

Du 17 au 19 Juin 2017 Au centre de soi
Allée du Rionzi 1, 1028 Préverenges, Suisse

Un voyage sonore et olfactif
un instant de profonde relaxation

Le samedi 17 Juin 2017 de 17h45 à 20h.
30 places disponibles (prendre coussin, couverture et tapis de sol)
participation : 45.Le voyage sonore et olfactif est un temps pour Soi ! Un véritable bain sonore. Par le son des instruments du monde, du
chant intuitif et la diffusion d’huiles essentielles, il nous pose dans un espace de soin, de reconnexion, d’harmonisation
de notre Être et de nos paysages intérieurs.

Un Atelier : l’olfacto-sonore

quand l’odorat et le son jouent ensemble pour favoriser
l’écoute et la libération de l’Être.
Le Dimanche 18 juin de 9h30 à 17h00 (repas canadien à partager sur place),
14 places disponibles /participation : 150.- (180.- pour ceux qui désirent
participer au voyage sonore + à l’atelier)
Cet atelier est ouvert à tous ceux désirant vivre une approche simple, ludique et consciente des bienfaits du son (écoute
et expression) ainsi que des huiles essentielles en soi.

Consultations

en soin énergétique, olfactothérapie et sono-thérapie
Le lundi 19 Juin 2017 au Centre de soi
participation 120/.Consultations uniquement sur rdv
« Le soin de l’Être » est un cadeau que l’on s’offre pour se libérer de ses propres limitations (peurs, phobies, souffrances,
schémas culturels, éducationnels). Pour révéler et guérir nos différentes mémoires (ancestrales, cellulaires).
Pour faire fleurir la confiance et l’autonomie. Pour faire grandir la conscience de notre potentiel créateur, notre
capacité d’action. Pour évoluer consciemment au sein du monde, trouver sa voix, son chemin et prendre place.

Merci de bien vouloir réserver auprès
d’Albane de Chalain :
verslaconscience@gmail.com
ou +41 78 790 48 01 (bulletin d’inscription
ci-joint) - Informations sur : www.verslaconscience.com

Mieux en soi, pour un monde meilleur.

www.lesoindeletre.com
le soin de l’être

