Stage
Retrouver son
Guérisseur
 Ancrage & Enracinement
 Développement de votre ressenti, de votre intuition et de
votre médiumnité
 Guérison de l’enfant intérieur
 Transformer des émotions et des croyances négatives
 Utilisation de différentes énergies de Guérison : Magnétisme,
l’énergie des Dauphins et des Baleines, bols de cristal, etc.
 Méditations

6 au 10 août 2018
11ème édition !
Hôtel Balance – Bio Végétarien – Les Granges / VS

 Danse intuitive
 Peinture intuitive
 Soins énergétiques
 Massages intuitifs

Du lundi 6 à 9h30 au vendredi 10 août à 17h 2018
Dispensé à l’Hôtel Balance aux Granges sur Salvan / VS
http://www.vegetarisches-hotel.ch/francais/
CHF 900.- matériel inclus : manuel, argile, matériel de
dessins, huiles bio de massage et huiles essentielles bio
Possibilité d’arrangements financiers, sur demande

Chambre individuelle avec salle de bains :
CHF 818.Chambre individuelle avec salle de bains à l’étage : CHF 698.Chambre double avec salle de bains :
CHF 698.Chambre double avec salle de bains à l’étage :
CHF 598.+ Taxe de séjour
CHF 2,50.-/j
Cuisine végétarienne bio uniquement. Tout est bio, jusqu’aux draps
de lits ! Piscine bio extérieure en libre accès à l’hôtel

Valérie Dupont
027 746 33 57 (domicile)
079 266 92 73 ou femilune@bluewin.ch www.mainsdelumiere.ch
Votre inscription est valide après versement de CHF 400.- d’arrhes
sur le CCP de Valérie Dupont No 17-588945-8. Paiement du solde
jusqu’au 31 juillet 2018. En cas de désistement ou d’absence, le
montant indiqué sera dû, sauf pour des raisons majeures. Pension à
payer sur place !

Valérie, de formation Nurse, est Chamane & Guérisseuse. Elle est
inscrite comme Guérisseuse dans le livre : « Les Guérisseurs de
Suisse Romande »

Une semaine pour soi, se retrouver, se redécouvrir, apprendre à
s’aimer, retrouver sa source divine, les trésors cachés au fond de
nous... Une semaine pour rire, pleurer, chanter, danser, crier,
sortir tout ce qui est resté enfoui et le transformer en cadeaux
d’amour...
Une bulle de paix hors du temps qui nous permet d’aller loin, très
loin et de lâcher nos parts d’ombre, notre ego, nos masques... Joie
de rencontrer des êtres merveilleux, uniques, sensibles, beaux et
joie de se retrouver un petit peu dans chacun d’eux... Cette
semaine est telle une rampe de lancement vers la paix, le
nouveau, le merveilleux. Merci Valérie, merci tous !

