Week-End bien-être
Au Petit Moulin du Bec Hellouin
Gîte 422, le petit Moulin, Le Bec Hellouin
en Normandie

Formulaire d’inscription :
Tarif tout compris : 370€
Le tarif comprend le Week End au moulin en pension complète du vendredi 23 Septembre à 18h au
dimanche 25 Septembre à 17h. Les repas seront préparés et pris en commun.
Ce tarif comprend 2 nuits en chambre simple ou double. Nombre de participants maximum 6 personnes.
LES ACTIVITÉS DU WEEK END :

LES BIENFAITS DU STAGE :

·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
.

Relaxation aux Bols Tibétains et Gongs
Techniques de libérations émotionnelles
Promenade en Calèche sur les hauteurs
du Bec Hellouin (si la météo le permet)
Cohérance cardiaque
Marches dans la nature
Karaté Astral
Voyage chamanique

Détente et relaxation
Nettoyage énergétique
Se libérer des vieux dossiers
Se recentrer pour mieux se retrouver
Ressourcement
connexion à la nature

(rencontrez votre animal totem)

LE PETIT PLUS :
Repartez avec des outils comme l'EFT, la cohérence cardiaque, etc. pour continuer votre travail de libération et de
détente en toute autonomie.
La Feuille d’inscription ci-dessous est à renvoyer accompagnée d’un chèque de caution de 200€ à l’ordre de :
Aline Maugard, 37 rue de Paris, 60130 Saint Just en Chaussée
L’inscription est validée à réception du paiement de la caution et de la feuille d’inscription et par ordre d’arrivée.
Le solde du stage et de l’hébergement sont à payer sur place.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel portable :

e-mail :

Je m’inscris au Week End bien être du Vendredi 23 Septembre 2022 à 18h au Dimanche 25 Septembre 2022 à 17h.
Souhait particulier :
Lieu : Gîte 422, le petit Moulin, Le Bec Hellouin en Normandie
Signature :

Aline MAUGARD Siret : 4505504130022

www.energie-relaxation.fr , 37 rue de Paris, 60130 Saint Just en Chaussée, Tel : 06.50.01.99.41

