Ennéagramme… un stage dense, en danse…
Avec Nathanaëlle Bouhier-Charles, créatrice de stages transformants et Stéphanie Colin, Gestalt-thérapeute et coach

du 27 février au 2 mars 2019
mercredi soir accueil dès 16 heures pour commencer à 17h30, fin le samedi à 16h
Nous sommes heureuses de vous proposer un nouveau stage en coanimation !
Cette fois-ci, c’est autour de l’énnéagramme que nous vous invitons à voyager avec nous.
Cet enseignement provenant de la tradition soufie permet de comprendre nos mécanismes automatiques et d'apprendre à
ne plus être agi-e par eux. Cette approche apporte une grande reconnexion aux profondeurs de notre être et permet de
mieux se relier aux autres.
Des pratiques énergétiques, ludiques et créatives, de la danse libre, du chant, de la méditation, de la libération
des émotions, des rituels sont proposés pour prendre soin du corps, du coeur, de l'esprit et de l'âme.

En route vers une dimension de nous-même
infiniment plus intéressante, profonde et réelle !
en résidentiel
au gîte l’Esperluette de Fonchy photos ici
A fonchy, Bussière Badil (24)
Tarif exceptionnel
250€ par personne/480€ pour un duo
+ 80€ pour le lieu
Alimentation en gestion libre, auberge
espagnole (3 petits-dej, 3 dej, 3 diners)
Check list et lien de covoiturage transmis à
l’inscription.

Bulletin d’inscription
NOM et Prénom :............................................................................... ……………….
Date de naissance ................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... Tél : ........................................
Email : ........................................................................................................................ Portable : ..............................
Contact en cas d’urgence : .................................................................................... Tél : ........................................
Duo :
NOM et Prénom :............................................................................... ……………….
Date de naissance ................................................................................................
Email : ........................................................................................................................ Portable : ..............................
En confirmation de mon inscription, je joins à ce bulletin un règlement de 250€ (ou 480€ en duo) pour la
prestation (en un ou plusieurs chèques, me contacter) et un deuxième chèque séparé de 80€/160€ pour
l’hébergement et l’utilisation du lieu,
à l'ordre de Ressources Parent Limoges
à l’adresse : Nathanaëlle Bouhier-Charles, 106 route du verdier, 87170 Isle
J’ai bien compris que j’apporte mes draps et ma nourriture.
Hébergement en chambres de 4.
J’ai compris que je peux annuler ma participation avant la date limite du 6/2/2019, exclusivement par lettre
recommandée, et que des frais de 50€ seront retenus sur le remboursement. Passé cette date butoir,
aucun remboursement ne sera possible.
En cas d’annulation de la part de Nathanaëlle Bouhier-Charles ou Stéphanie Colin, je serai entièrement
remboursé-e.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Nathanaëlle Bouhier-Charles
contact@nbouhiercharles.com
06 77 83 53 99
www.nbouhiercharles.com

Stéphanie Colin
06.58.57.99.93
www.colin-stephanie-dicostanzo-nelly.fr

