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S é m i n a i r e  d e  d é p l o i e m e n t  p e r s o n n e l  

Séminaire animé par Christel TULIPIER & Patrick MOREAU
 Contact : 06 22 77 77 89  - christeltulipier@grainesdessence.com

www.grainesdessence.com

Les Chemins de l'Âme
Le grand voyage de la Conscience

Du samedi 9 juillet 2021 (09h30)Du samedi 9 juillet 2021 (09h30)  
au jeudi 14 juillet 2021 (après déjeuner)au jeudi 14 juillet 2021 (après déjeuner)  

à Terre d'Accord - Jardin Atelier du sculpteur Robert Arnouxà Terre d'Accord - Jardin Atelier du sculpteur Robert Arnoux
(Normandie)(Normandie)  



Les traditions de sagesse et d'éveil, les  récents
courants de développement personnel et les
sciences de l'évolution reconnaissent que l'Être
humain est un Être multidimensionnel qui évolue
dans des espaces vibrants à différents niveaux de
fréquences et donc de réalités.

Notre histoire individuelle aussi bien que notre
fonctionnement quotidien se déroulent sur
divers plans d'informations, impliquant, pour y
accéder, des états et des degrés de conscience
différents de notre Conscience dite "ordinaire".

Nous sommes riches de rêves, mémoires, dons et
potentiels dont nous n'avons pas la perception
complète dans notre vie habituelle, extérieure et
active.

Nous sommes également riches des brillances, de
créations, de mystères et enseignements  de ce
que les traditions spirituelles, philosophiques et
psychologiques nomment le Soi, l'Essence, l'Esprit,
le Souffle, l'Étincelle, le Feu, la Flamme : l'ÂME !

Ce séminaire vous invite à une rencontre profonde,
inédite, joyeuse, étincelante, intemporelle, libératrice
avec votre diamant, votre joyau scintillant de toute
éternité : la lumière de votre Âme.

En suivant les chemins de votre âme, vous
explorerez la beauté et la puissance créatrice du
vivant ; vous retrouverez des moments forts de votre
épopée personnelle pour encore mieux avancer sur
les chemins de votre destinée terrestre, en savourer
les pas, en goûter la joie.
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L'âme : un diamant aux mille facettes.
Âme et énergies du Karma.
De mémoires d'Âme. Les grands cycles de
l'humanité : expansions de conscience dans les
mémoires atlantes, égyptiennes, religieuses,
celtes, amérindiennes.
Les grandes initiations. 
La Mort, un passage initiatique. retrouver la
vibration du passeur.
Sagesse amérindienne. Danse de guérison Hopi.
Néo chamanisme et vibrations du vivant.
Anima Mundi, l'âme du monde.
L'Esprit de la Terre : modelage, miroir du Moi.
Communion avec le vivant. 
Les 4 règnes. Découverte de son Animal Totem.
Sylvothérapie et bain de nature.
Art land et Mandalas.
Héros et quêtes initiatiques.
Etats expansés par les sons et lumières.
Expansion dans des Cryptes minérales.
Traditions du futur : projection dans des espaces
de guérison du futur.
Âme en-chantée : soirée chant et cercle de
tambours sous la pleine lune.
Cérémonie du Give Away.

Le programme :
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Enseignements.
Expansions de conscience.
Harmonisations énergétiques.
Techniques de libération des mémoires.
Pratiques de guérison des traditions de sagesse.
Sonothérapie, Yoga du son.
Ateliers créatifs et artistiques...

Les méthodes  : 
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Le lieu : Terre d'Accord et le Jardin Atelier du Sculpteur Robert Arnoux
Situé à 3 kms de la côte d'Albâtre, 2 h de Paris, le Jardin-atelier du sculpteur Robert
Arnoux et ses 4 maisons est un lieu de régénération et d'émergence de nouveaux
accords avec le vivant pour séminaires, stages, retraites.
Accueillis par Corinne Brenne et Robert Arnoux, nous gouterons au calme des lieux,
à la force du jardin animé des oeuvres d'Art de Robert, véritables âmes sculptées.
Nous alternerons des temps d'exploration et de pratiques dans la salle cathédrale
et dans les différents espaces du jardin pour aller à la rencontre de sa nature
profonde et de la Nature de ce magnifique jardin de Gaïa.
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Christel Tulipier Moreau & Patrick Moreau

Christel
> Accompagnatrice et formatrice en déploiement personnel. Conférencière.
> Fondatrice de Graine d’Essence. 
> Guide de voyages intérieurs.
De formation pragmatique (Master de Commerce International), entrepreneure
à 25 ans, Christel parcourt le monde pour son compte ou pour celui de groupes
internationaux. 
Fondatrice de plusieurs entreprises, elle a distribué en Asie et en Amérique
latine de prestigieuses marques de Lingerie féminine… puis crée sa propre
marque distribuée dans 101 boutiques dans le monde.

Patrick  
> Designer de parcours transformatifs. Formateur. Conférencier. 
> Fondateur de Quaema Formation.
> Musicien, auteur, compositeur.
Patrick a débuté sa carrière dans un grand groupe bancaire comme conseiller
puis directeur adjoint du service Formation et Marketing pour le réseau du
groupe. 
Depuis 1986 il conçoit, organise et anime des séminaires, formations,
conférences.
Entrepreneur à 26 ans. Il a créé plusieurs entreprises dont Quaema en 1996.

Elle a suivi de nombreux enseignements tel que le Mandala de l’Être de Richard Moss, le Quantum
Healing, la dimension de la thérapie auprès de guérisseurs philippins et entame ensuite un cycle de
formation aux techniques énergétiques et d’expansion de conscience, devient sonothérapeute, se
forme en Yoga du son, au souffle et voix (méthode Wilfart), à la bioénergétique, à la radiesthésie, la
géobiologie, suit les cours de l’école de clairvoyance américaine,
Elle a suivi un long cursus de formations auprès du physicien Patrick Drouot (Formation Pensée
intégrale, Sciences de la Consciences et Thérapies Quantiques...) et de ses élèves Gilles et Chantal
Guattari.

Sa quête de sens l’a amenée à fonder Graines d’Essence pour contribuer positivement au monde qui
l’entoure, accompagner chacun dans l’expression de son potentiel, de son épanouissement personnel
et professionnel, en un mot, à revenir à l’essentiel !

Depuis 2017, elle co-crée et co-anime avec Patrick Moreau les séminaires du cycle de l’Être, les ateliers
VibraSons et les concerts vibratoires, pour les entreprises et les particuliers.

Il diffuse depuis 1995 des solutions de Bienformance (Bien-être et Performance au travail), gestion de
son énergie, équilibre personnel et en équipe, Leadership, émergence et activation des talents…
Spécialiste du déploiement personnel et de la mobilisation du collectif, il mixe fréquemment les
approches comportementales, artistiques, sportives, et transpose l’univers de l’art pour en tirer des
clés pour le mieux-être et la performance au travail. 
Musicien de passion, auteur compositeur interprète, il a créé en 2000 Business Orchestra®, prestation
utilisant la musique. Il a créé des ateliers utilisant les arts martiaux et d’autres approches corporelles. 

Patrick se définit comme un Artiste pédagogue. Enseignant humaniste, éveilleur des consciences,
créatif pédagogue, il aime à relier les mondes : artistique, spirituel, professionnel en utilisant les leviers
du déploiement personnel et collectif. 
Formé à la Psychologie positive, bioénergie, rebirth et analyse jungienne entre 1990 et 1995,
thérapeute et rebirtheur de 1995 à 2000, Patrick se forme sans cesse depuis plus de 30 ans sur les
champs de la psychologie, du comportementalisme et de l'énergétique.  

Il a partagé avec Christel les formations aux techniques énergétiques et d’expansion de conscience
de Patrick Drouot et de ses élèves, en Sonothérapie, Yoga du son, Souffle et Voix
Ils créent ensemble des séminaires, des ateliers, des concerts Vibratoires.

Concepteurs et animateurs



Bulletin d'inscription au séminaire

Samedi 09/07 : 09h00 - accueil.  09h30-12h30 / 14h30-19h00 - ateliers, pratiques et enseignements
Dimanche 10/07 à mercredi 13/07 : 09h30-12h30 / 14h30-19h00 - ateliers, pratiques et enseignements.

Mercredi 13/07 : 21h30 - soirée Pleine Lune
Jeudi 14/07 : Fin du séminaire à 12h30. Déjeuner : 12h30-14h00.

L'hébergement avec mise à disposition des draps et des serviettes de toilette,
Les 5 dîners, les 5 petits déjeuners, les 5 déjeuners,
Gestion libre avec repas livrés. Le service est assuré par le groupe (mise de table, servir, desservir, mettre dans lave-vaisselle mis à disposition).
Boissons : Thé, café et infusion sont à disposition.
Eaux minérales, jus de fruit et autres boissons sont en supplément.
Les personnes ayant des intolérances alimentaires doivent se faire connaitre.

Dates : du 09 juillet 2022 (09h30) au 14 juillet 2022 (14h).

Lieu : Terre d'Accord - 118, rue du Puits, 76740 La Chapelle-sur-Dun

Horaires :

       Diners : 19h30-21h00

Participation :
Pour le stage : 480 € net pour les particuliers (480 € HT si facture pour entreprise soumise à TVA)

Hébergement à Terre d'Accord en pension complète pour le séjour : 
Chambre double : 460 € net
Supplément pour chambre individuelle dans la mesure du possible : 175 € net pour les 5 nuits
Ces tarifs incluent :

Tarif nuit supplémentaire avant ou après le stage : 35 €

Réservation :
Bulletin ci-dessous complété accompagné de vos arrhes à retourner à : Christel Tulipier - 6bis, route des Grands
Coins 78610 Saint Léger en Yvelines.
Arrhes : 100 € /personne. Chèque à l’ordre de Graines d'Essence (chèque non encaissé avant la date de du
séminaire).
Règlement du solde en espèces ou par chèque au début du séminaire. Règlement séparé pour l'hébergement.

Confirmation :
A réception du bulletin ci-dessous, nous vous adressons un mail de confirmation d’inscription avec les indications
d’accès et les informations pratiques.

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

Patrick Moreau  -  06 30 71 95 03  -  p.moreau@quaema.fr
www.grainesdessence.com
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Je participerai au séminaire
Les Chemins de l'Âme

Du 9 au 14 juillet 2022 à La Chapelle-sur-Dun (76)
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..………………………

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

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

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

Chèque d'Arrhes ci-joint à l'ordre de Graines d'Essence : 100 €

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


