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BULLE D’INFOS 
MARS A JUIN 2023 

 

Jeûner pour se régénérer (Aude). 

 Découvrez cette sensation d’extrême légèreté physique, psychique et 
27 mai au 3 juin 2023 émotionnelle que le jeûne procure. 

Lieu : Domaine de Perruche du Buis, en pays Cathare, département de l’Aude. 

Groupe : maximum 4 inscriptions. 

Sont compris : logement, bouillons, 2 soins individuels, méditations, 2 ateliers artistiques 
(art-thérapie / art intuitif et sensoriel), organisation marches et visites…. 

Sont à votre charge : les déplacements, les entrées des lieux à visiter, la consommation 
de boissons (tisane ou Perrier ! dans des bars lors de déplacements). 

Le logement est un agréable gîte proposant une piscine chauffée, un bel environnement 
et un accueil chaleureux. 

Coût : 500 euros + coût du logement (entre 280 et 360 euros) 

Inscription au plus tard le 15 mars 2023 (Arrhes 150 euros) 

 

A la rencontre des êtres de la nature et des 

énergies subtiles (Aude). 

4 au 8 juin 2023 Développez vos ressentis et vibrez au contact de l’invisible. 

Dates : Arrivée dimanche 4 juin pour déjeuner, départ jeudi 8 juin après déjeuner. 

Lieu : Domaine de Perruche du Buis, en pays Cathare, département de l’Aude. 

L’Aude regorge de lieux particuliers ayant des taux vibratoires élevés. Grâce à ma 
formation en géobiologie et mon expérience en bioénergétique, je ressens et mesure les 
êtres de la nature et les énergies subtiles présentes dans l’environnement. C’est donc un 
voyage unique qui peut vous permettre d’affiner vos perceptions. 

Groupe : Minimum 5 inscriptions. 

L’organisation du stage : Méditations dans des lieux spécifiques, marches en conscience 
et connexion à la nature, séances en groupe et entretiens individuels pour faire le point 
sur os aspirations et l’évolution de vos ressentis. 

Sont à votre charge : les déplacements, les entrées des visites, les boissons prises à 
l’extérieur du lieu d’accueil, les petits déjeuners. 

Coût : 600 euros, pension complète hors petit-déjeuner. 

Inscription au plus tard le 15 mars 2023 (arrhes 150 euros). 

 



 

Apprendre à utiliser l’antenne de lecher (Gelos). 

13 et 14 mai 2023 Un formidable outil d’investigation et de dialogue avec l’énergie. 

Lieu : 11 avenue de la République à Gelos. 

Pour qui : Thérapeutes installés ou en cours de formation, soignants, magnétiseurs… 

Contenu : Prendre des mesures sur soi et les autres, adapter ses conseils, choisir un 

produit, mesurer les chakras, le taux vibratoire des personnes et des produits, 
questionner, mesurer la qualité de son environnement… 

Coût : 200 euros (compter l’achat d’une antenne en plus. Je peux en prêter une, si besoin). 

 

 

L’a(rt) liberté d’être soi : 2 cycles contenant 4 

ateliers de 2 heures (Gelos). 

25 et 26 mars 2023 Expérimentez l’émotion esthétique et la libération par l’Art. Nul besoin de 
7 et 8 mai 2023 mots, l’Art agit par lui-même. 

ACCESSIBLE A TOUS, PAS BESOIN DE COMPETENCES ARTISTIQUES. 

Bien que ces 2 stages forment un cycle progressif, ils peuvent être suivis 
indépendamment l’un de l’autre. 

1er cycle : Régulez vos émotions et bousculez vos croyances. 

Date/ lieu : 25 et 26 mars, à Gelos, inscription au plus tard le 12 mars 

Atelier 1 : Je ressens les émotions dans mon corps. 

Atelier 2 : J’identifie mes besoins. 

Atelier 3 : Je me libère des peurs. 

Atelier 4 : Je bouscule mes croyances limitantes. 

2ème cycle : Cheminez vers qui vous êtes véritablement : 

Date/ lieu : 7 et 8 mai, à Gelos, inscription au plus tard le 23 avril. 

Atelier 1 : Je sympathise avec mon corps. 

Atelier 2 : J’expérimente l’espace en dehors des pensées et des émotions. 

Atelier 3 : Je lâche prise, j’expérimente la liberté. 

Atelier 4 : Je me rencontre, sans peurs ni jugements. 

Matériel : Du matériel est disponible sur place. Il vous sera néanmoins demandé 
d’emmener du matériel personnel comme par exemple un cahier ou des journaux. Une 
liste détaillée vous sera fournie. 

Coût : 4 ateliers de 2 heures par week-end, 30 euros l’atelier ou 100 euros les 4 ateliers. 
Tarif réduit pour les lycéens et les étudiants (15 euros l’atelier). 

Horaires et organisation : Accueil à 9h30, ateliers de 10h à 12h et 14h à 16h. Repas partagé 
sur place.  

J'ai à cœur que l'argent ne soit pas un frein. Ne vous sentez pas gêné de 
m'en parler pour que nous trouvions ensemble une alternative. 

CONTACT : Isabelle au 06 77 93 56 54 

INFOS : www.soigner-au-naturel.com 


