Du samedi 30 à 10h au dimanche 31 octobre 2021 à 17h
STAGE REBIRTH
Thème : Respirer la Vie à Pleins Poumons
Animée à Saint-Cernin-de-l’Herm en Dordogne au Logis des 3 Cœurs

par Nathalie et Frédéric GÉMARD
Consultants en développement personnel et en bien-être
Créateurs et transmetteurs du CHANT ALCHIMIQUE®

Ce stage intensif est destiné à se rencontrer avec bienveillance à travers sa pleine respiration pour
renaitre à soi-m’aime.
Le REBIRTH est un chemin vers Soi, un chemin vers sa complétude.
En prenant son souffle à pleins poumons - dans le ressenti juste du rythme et de l’amplitude - cette
expérience unique va permettre de se dénouer profondément sur tous les plans et va accompagner
l’intégration de ce qui est juste pour soi dans la présence de l’instant.
Rebirth, Chant alchimique®, Guidance, Enseignements, Lâcher-prise, viendront accompagner ce
week-end.
L’animation sera orchestrée en fonction de l’énergie du groupe.
MODALITÉS
Tarifs
220 € le module de 2 jours (repas et hébergement non compris)
Si déjeuners inclus : ajouter 24 €
ou Si hébergement 1 nuit en pension complète inclus : ajouter 62 €
ou Si hébergement 2 nuits en pension complète inclus : ajouter 100 €
Groupe : 10 participants maximum
Horaires : de 10h à 18h le samedi et de 9h à 17h le dimanche
INSCRIPTION
Les modalités du stage sont communiquées quelques jours avant l’animation
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :
Date de naissance :

Mail :
- S’inscrit pour le stage REBIRTH,

Signature :

A retourner avec 1 chèque d’arrhes (non encaissé) de 220 €
En cas de désistement (sauf cas de force majeure) ce chèque est acquis

Nathalie et Frédéric GÉMARD
INFINY BLUE
Le Logis des 3 Cœurs - Le Bourg - 24550 SAINT-CERNIN-DE-L’HERM
Tél. : 06 43 72 41 93 et 06 26 33 44 05
Mail : infinyblue@orange.fr Site : www.infinyblue.com
Nathalie et Frédéric GÉMARD – Sirets 521 804 740 00046 et 478 706 377 00064

