
Ces séjours sont une invitation profonde à plonger au cœur de soi pour y découvrir ses 
zones d’ombre et de lumière.  

Afin de retrouver notre alignement et de pouvoir respecter le contrat de notre incarnation, 
il nous faut débuter un travail intérieur intense et parfois douloureux, tout en sachant qu’il 
est inévitablement libérateur et porteur d’authenticité et de vérité personnelle.  
Mon objectif dans mon accompagnement thérapeutique est de lever les masques! Nous 
nous sommes tous construits avec des béquilles que sont nos traumatismes de l’enfance ou 
de l’adolescence mais aussi ceux appartenant à nos lignées maternelles et paternelles. Ces 
béquilles, forme de protection ne demandent qu’à être enlevées, dans la douceur et la 
justesse pour permettre à notre Être Véritable de prendre toute sa place et de rayonner 
dans la Cité des Hommes.  
Les masques que nous portons et dont nous n’avons pas toujours conscience bien sur, 
nous ont permis, pour un temps de construire notre personnalité, de structurer notre 
mental et peut être pour nous faire prendre une certaine place dans le monde. 
Or, je crois qu’aujourd’hui, il nous est demandé  lever ces formes de protections, 
d’identifier nos béquilles pour pouvoir avancer en accord avec le mouvement de Vie, en 
accord avec le Chant de notre âme, et donc de dire adieu à nos masques! 

Ces séjours sont donc l’occasion d’entrer encore davantage au cœur de vous pour y 
découvrir vos trésors et mystères enfouis, de lever les peurs, de rencontrer ces zones 

d’ombre pour les transmuter afin de danser la Joie de vivre, avec justesse et authenticité.  

Voici un exemple de programme (Je précise que c’est un exemple, car pour ceux qui 
connaissent déjà mon travail et soucieuse d’être en accord avec les Esprits et la Terre 
Mère, le programme peut être modifié en fonction de la vibration et de l’évolution du 

groupe. Je considère que la Vie est mouvement donc rester figer sur un programme ne 
correspond pas à mon approche). 

Matin : 
Lever 8h et Méditation  
Petit déjeuner  
Soin Collectif  et Rituels de Guérison ancestrale 

Déjeuner et Temps libre + soins en individuel pour ceux qui ont en besoin  

Après midi : Pratiques de ressourcement, Danse thérapies, Yoga Nidra... 

19h : Dîner  
Soirée libre  



Les dates pour ces séjours peuvent être calées sur de grands passages (changements de 
saison, célébration lunaire...), le programme sera donc adapté aux thèmes proposés. 

Je vous accueillerai  dans des lieux propices au ressourcement et à la reconnexion avec les 
énergies de la Terre Simple et à la Grande Médecine des Éléments. 
Plusieurs propositions de logement sont faites afin de répondre aux budgets de chacun 
(chambre simple, double, tente...).  
Les repas sont végétariens mais vous pouvez aussi vous apporter vos mets si vous 
souhaitez économiser. Sur place, la cuisine est en gestion libre avec tout le nécéssaire pour 
réchauffer et maintenir au frais. 

Tarif pour le we (avec une arrivée demandée le vendredi soir pour être prêts à débuter en 
forme le samedi matin!) : 

• Soins et Accompagnements du vendredi soir au dimanche fin d’après midi : 200€  
• Hébergement (sans repas), à régler directement à DuoMoonDO: 65€ en chambre 

double et par nuit (donc 32,50€/pers et par Nuit) ou 25€/pers/nuit en chambre de 4.  
10 couchages sot. Disponible sur le lieu qui nous accueille mais il y’a beaucoup d’autres 
gites aux alentours.  
• Repas : 30€/jour (petit déjeuner, déjeuner, collation et dîner). 

Lieu : DuoMoonDO Lieu dit la Goudarié-81350 Saint Grégoire 
(Co voiturage envisageable) 

Conditions d’inscription  
La totalité du paiement est demandé à l’inscription et ne pourra être rendu si vous annulez 
à moins de 21 jours.  

Bulletin d’inscription  

Nom:  

Prénom :  



Date, heure et lieu de naissance :  

Adresse postale :  

Email/Tel :  

Vos attentes durant cette retraite :  

Êtes vous en soin individuel avec moi? Depuis combien de temps? :  

Par ma signature je m’engage à respecter les conditions de paiement.  
Je règle les 200€ pour l’accompagnement. 

Je choisi un hébergement (entourer la formule) 
En chambre double (je rajoute la somme, paiement séparé) 
En chambre simple 
En tente  
Gîte extérieur (vous gérez seul de votre coté) 

Je choisi pour les repas (entourer la formule) 
La formule à 30€/jour 
Je prends mes repas 

DATES 

31 Octobre et 1er Novembre 
20 et 21 Mars 

1er et 2 Mai 
3 et 4 Juillet 




