
« EN IMMERSION » 
Retraite de développement personnel et spirituel en Luberon les 3, 4 et 5 Mars 2023. 

 

Nouvelle édition d’une retraite de développement personnel qui réunit coaching, méditation, 

hypnothérapie, osteothérapie, yoga, soins énergétiques et spiritualité. 

Nous vous donnons rendez-vous du Vendredi 3 mars 17h au Dimanche 5 mars 17h pour un week-end 

de développement personnel et de reconnexion à Soi, dans un superbe gîte 3 Etoiles du Parc national 

du Luberon (84). Une expérience unique, hors du temps, rien que pour vous, une aventure humaine 

hors du quotidien. 

Un endroit pour s’exprimer sans crainte, dans la bienveillance et sans jugement, dans un esprit de 

partage et de convivialité et de totale liberté d’expression. 

Programme : 

• Ateliers visualisations et connexion hypnotique à Soi 

• Méditation en pleine nature 

• Apprendre à ressentir et capter l’énergie, se débarrasser des énergies négatives, se protéger 

et s’ancrer. 

• Yoga  

• Bain sonore 

• Groupes de parole et partage d’expériences personnelles (thème libre). 

• Séance d’osteothérapie individuelle issue de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) 

• Reconnexion à la nature par les 4 éléments 

• Tirage de cartes selon l’Oracle Belline, l’Oracle des Miroirs et Tarot de Marseille (pour 

questions). 

Des repas diététiques et équilibrées confectionnés par notre traiteur viendront compléter cette 

expérience spirituelle d’une rare intensité. 

Seulement 10 places disponibles ! 

Les intervenants  

Rodolphe PAUZANO 

Hypnothérapeute certifié par Christina HALL de « The Society of NLP 
» (USA) créé par John Grinder et Richard Bandler en 1980 ainsi que 
par le Dr Guillaume POUPARD, Ph.D,  praticien Access Bars certifié 
par Access Consciousness®, et également Praticien certifié en Lifting 
Facial Energétique.  
Afin de compléter la prise en charge holistique de ses patients, il s’est 
formé à l'Ostéopathie énergétique avec Maître Philippe DANG-VAN-
SUNG auprès duquel il a obtenu sa certification d'Ostéothérapeute. 
Praticien en Neurofeedback Dynamique certifié Neuroptimal ® , il est 
le créateur de la méthode de gestion du Stress Post Traumatique 
Neuro+® issue de l'EMDR, méthode Américaine développée par la 
psychiatre Francine SHAPIRO et introduite en France par le Dr David 
SERVAN-SCHREIBER. 
Il est également créateur des méthodes exclusives SmokeReset ® et 
Enjoyflying ®, formateur agréé par le Ministère du Travail, Auteur, 
Coach et Conférencier. 
Il exerce en cabinet à Pertuis depuis 6 ans, ainsi qu’à Marseille et 
dans un club de remise en forme. 
 

 



 
 

Florence MORINI  

Le bien-être corps/esprit et la transmission comme 
une évidence. 
Florence MORINI est Maître -Enseignante Reïki et 
Professeur de métier dans une école internationale. 
Connectée aux 4 éléments avec une préférence pour 
les passages des différents niveaux Reïki en pleine 
nature. Praticienne en soins énergétiques spécialisée 
dans le contrôle de la douleur et les soins à distance. 
Formée aux tirages de cartes et à la lecture 
d’oracles. Exerce en cabinet à Marseille.  

 
 

Tarifs : 480 €/personne en pension complète en chambre partagée en lits simples ou doubles si 

couples. 

Réservations au 06 63 41 24 68 et 06 34 57 28 95 ou par mail rodhypno@gmail.com. 

Règlement : 30 % à la réservation (non remboursable sauf annulation par les organisateurs), le solde 

au plus tard  le 20 Février 2023. 

 

 


