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A t e l i e r  D é p l o i e m e n t  p e r s o n n e l

bain sonore, bols chantants, tambours
Yoga du son
pratiques énergétiques
voyages intérieurs, expansions de conscience, relaxation
créativité, programmation pour la saison qui vient

Venez vivre un atelier tout en vibrations et partages sonores.
Une journée d'immerSon pour expérimenter différentes pratiques
d’harmonisation sonores, vibratoires :

ÉnergiSons vous emmène en voyage dans les techniques de la
Sonothérapie et des pratiques énergétiques afin d’harmoniser nos
différents plans (Corps, Coeur, Conscience) et d’amener des états de
bien-être, de détente, de diminution des tensions, de libération des
blocages, de recentrage sur soi…

Ces journées trimestrielles, venant rythmer l'entrée dans chacune
des saisons, proposent une expérimentation d'une large palette de
pratiques parsemées de connaissances issues de diverses traditions
et approches de sagesse.
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Dimanche 19 mars 2023 (9h30-17h30)
Dimanche 18 juin 2023 (9h30-17h30)
Dimanche 24 septembre 2023 (9h30-17h30)
Dimanche 10 décembre 2023 (9h30-17h30)

Date et horaires des prochains ateliers : 

Lieu : 6bis, route des Grands Coins 78610 Saint Léger en Yvelines.

Participation pour l'atelier : 
120 € net pour les particuliers (120 € HT si facture pour les professionnels soumis à TVA)
Déjeuners à la charge de chacun.

Réservation :
Bulletin ci-dessous complété accompagné de vos arrhes à adresser à :  
Christel Tulipier - 6bis, route des Grands Coins 78610 Saint Léger en Yvelines.
Arrhes : 60 € /personne.
Chèque à l’ordre de Graines d'Essence.
Arrhes non encaissées avant la date de du séminaire. 
En cas de désistement : voir Conditions Générales de Vente en bas de page du site www.grainesdessence.com 
Règlement du solde en espèces ou par chèque au début de journée.

Matériel nécessaire :
L'atelier propose des séquences allongées. Les tapis de sol sont fournis mais vous pouvez apporter le
vôtre si vous le souhaitez.
Afin de respecter les conditions sanitaires, nous vous remercions de vous munir d'un coussin ou oreiller
pour votre tête et un plaid ou châle pour vous couvrir, ainsi que de tout ce qui vous aidera à être
confortablement installé.e en position allongée sur le dos.

 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d'arrivée des bulletins.
Nous n'autorisons pas l'enregistrement audio ou vidéo de l'atelier. Merci de votre compréhension

 

Christel Tulipier   -  06 22 77 77 89  -  christeltulipier@grainesdessence.com
www.grainesdessence.com

Bulletin d'inscription

ÉnergiSons
Atelier Déploiement personnel®

Je participerai à l'atelier
ÉnergiSons

Date choisie :  . . / . . / . . . .        à Saint-Léger-en-Yvelines  (78610)
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………

Chèque d'Arrhes ci-joint à l'ordre de Graines d'Essence : 50 €

Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.


