AUTRES STAGES EN SUISSE
contacter Liliane Ruch pour les infos

STAGE D’ÉTÉ 2018 :
❑

Renseignements auprès de :
Liliane Ruch
tél : 079 607 43 84
mail : energiedesarbres@vtxmail.ch

vous propose d'expérimenter
ce que vous avez aimé dans le livre :
"L' ÉNERGIE DES ARBRES"

ou de
Patrice Bouchardon :
ou 00 33 (0)6 61 34 65 46
mail : Patrice.Bouchardon@wanadoo.fr
site : www.bouchardon.com

Un stage résidentiel de 5 jours
du 2 au 6 Juillet
en Sologne près de Romorantin (41)

A L'ÉCOUTE DES ARBRES...
À LA RENCONTRE DE SOI

Région de Cossonay (VD)
9 et 10 Juin 2018

ÉCOUTE DES ARBRES

V

ous serez étonné de tout ce qu’un contact
avec les arbres vous apprendra sur eux
mais aussi...sur vous.

Ce stage a lieu dans la forêt. Vous apprendrez
comment entrer en contact avec les arbres, comment sentir leurs corps énergétiques pour y découvrir les qualités présentes.
Vous sentirez que l'arbre est vivant et que les
qualités qui s'expriment en lui se réveillent en
vous.
Cela vous fournira de nouvelles ressources pour
aborder votre quotidien.

Cette approche de la Nature vous permettra :
- de vous sentir plus présent à vous-mêmes,
- d'afiner vos perceptions et votre intuition,
- de vous déstresser, vous recentrer, vous
retrouver,
- d'expérimenter le lien entre l’énergie de
l’arbre, de la nature et vous,
- de faire des découvertes-surprises, dans
une ambiance simple et détendue où chacun sera
assuré de trouver sa place.

Ils ont dit :
Déja, samedi soir en rentrant chez moi, j’ai traversé une forêt et je ne voyais plus les arbres comme
avant. (plusieurs participants)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION

QUAND ?

A bientôt la joie de vous rencontrer

Les samedi 9 et dimanche 10 Juin 2018

OU ?
Merci de verser 100 CHF d’arrhes
avec votre inscription

près de Cossonay
(un plan vous sera envoyé après inscription)

COMBIEN ?
280 CHF pour les deux jours

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTION ?

✄
:

NOM
Liliane Ruch
Chemin des Châtaigniers, 6
CH - 1426 CONCISE
tél : 079 / 607 43 84

HORAIRES ?
De 9 h 30 à 17 h 30
Rendez-vous le samedi 9 à 9 h 15

REPAS ?
Pour les samedi et dimanche midi, apportez un
pique-nique que nous mettrons en commun.

PRÉNOM :

ADRESSE :

MAIL :
TÉL :

S’inscrit au stage "A l’écoute des arbres"
p 9 et 10 Juin 2018

