
 

 

 
 

 
 Imagine ta vie comme un chemin dont tu es l'Horizon et la Source 

         Jacques Salomé 

 

Nos cours, stages et ateliers de l'été 2019 

 
Cours 
“Yoga - Qi-Gong et exercices d’hygiène énergétique” 

Cours alliant différentes pratiques ancestrales telles que le yoga - Qi-Gong, l’énergétique 
issue de la médecine chinoise et la relaxation. Ces ateliers vous permettent de retrouver 
forme, souplesse, vitalité et sérénité grâce à des pratiques douces mais profondes. Cours 
animés par Hélène. 
Tous les lundis soir à partir du 8 juillet au 31 juillet de 19h à 21h dans les locaux de 
l’association. 
Tarif par personne et par cours : 12 € 
 

Soirée 
Méditation – Tous les vendredis soir à partir du 8 juillet au 31 juillet de 20h à 22h30 dans 

les locaux de l’association. 
Tarif par personne et par séance : 12 € 
 
 

Soirée 
“Guidances et Tirage d’Oracles” 

Soirée de guidances en groupe pour celles et ceux qui désirent obtenir un éclairage sur 
les énergies qui se jouent en ce moment pour eux dans un domaine de leur vie 
(psychologique, affectif, professionnel, financier, relationnel, etc.). La guidance donne 
des informations sur ce qui se trame dans l’inconscient des personnes, lève le voile sur 
certains blocages et fournit des conseils pour les dépasser. Soirées animées par Karine. 
Les mardis 2, 9 et 23 juillet 2019 de 19h à 22h dans les locaux de l’association. 
Tarif par personne et par soirée : 40 € 



 

 

 

Stage de 3 jours en soirée 
“La Guérison de l’Enfant Intérieur” 

Lors de ce stage qui aura lieu sur 3 soirées 19h à 21h, nous travaillerons sur les blessures de 
notre enfant intérieur par l’art-thérapie, la relaxation et des tirages de l’Oracle de l’Enfant 
Intérieur pour renouer le lien entre l’enfant que nous avons été et l’adulte que nous 
sommes aujourd’hui. L’objectif de ce stage est de recontacter sa profondeur et activer 
plus de joie, de spontanéité et de créativité dans sa vie au quotidien. Ce stage a une 
vocation thérapeutique. Il est donc conçu pour les personnes qui ont besoin d’être 
accompagnées pour ce travail et qui nourrissent l’envie de partager leurs expériences de 
vie au sein d’un petit groupe et d’en expérimenter la bienveillance. Stage animé par 
Karine. 
Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 juillet de 19h à 21h30 dans les locaux de l’association. 
Tarif par personne : 120 € 
 

Stage de 2 jours 
“Apprendre à Prendre Soin de Soi” 

Ce stage qui aura lieu sur 2 jours complets nous invite, au travers d’une palette de 
pratiques telles que la méditation de pleine conscience, l’écoute corporelle, l’art-thérapie 
et l’énergétique, à mieux connaître nos besoins sur différents plans (physique, émotionnel, 
mental et spirituel), à y répondre et à installer dans sa vie de tous les jours une plus grande 
Conscience de Soi et un meilleur Équilibre. Ce stage a une vocation thérapeutique. Il est 
donc conçu pour les personnes qui manifestent l’envie de se connaître en profondeur 
grâce à la remise en question, et qui nourrissent l’envie de partager leurs expériences de 
vie au sein d’un groupe et d’en expérimenter la bienveillance. Stage animé par Karine. 
Samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 de 10h à 17h (avec 1 heure prévue pour le 
déjeuner). 
Tarif par personne : 200 € 
 

Toutes les activités de la Saison 2019/2020 reprennent à partir du lundi 9 
Septembre 2019. 
 

 
Pour toute information ou inscription, merci de contacter : 

Hélène au 06 80 31 30 13 
ou Karine au 06 63 90 62 70 

http://www.harmonie-art-de-vivre.fr  


