
Cont
Découvrir et 

Du 29 nov au 1er déc 2019 puis du 17 au 19 janvier 2020, d

En Ardèche en pleine nature « le jardin des 
étoiles » vous accueille pour un voyage au 
cœur de votre puissance : 

 
 COMMENT ? Par la pratique corporelle, 

la parole en passant par la 
méditation, le tout éclairé par la 
conscience et l’authenticité 
 

 AVEC QUOI ? De l’envie, de la joie, 
de l’authenticité, du sérieux… sans 
se prendre au sérieux 

1 stage = 4 jours entiers 
2 week-end 

 
Oui, pour mieux vivre votre 

puissance, l’ancrer et la 
matérialiser.  Pour mettre en 

pratique ce qui aura été connecté 
lors du 1e WE et, profiter des 

retours sur expérience 

Ce
connecter et ex
tous les domaines de la vie

Vous 
forces
cadre sécurisé

Nous vous accompagnons dans vos 
prises de conscience afin de les 
vivre
votre être

Nous vous soutenons dans le processus 
de 
aux 
celles du groupe

C’est également dans la force du groupe 
que vous id
votre p

 

520 € par WE, par 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus!

Inscription définitive pour le 1er WE
A la clôture du 1er WE, vous vous inscrirez au 2ème WE 

Pour en savoir plus sur 
Françoise Lavorel
06  03 07 87 43 
lfrancoise@hotmail.fr
www.terredelumiere.org

Contacter sa Puissance 
Découvrir et déployer son Talent

Stage sur 2 Week-End  
puis du 17 au 19 janvier 2020, du vendredi 19h au dimanche

Ce stage s’adresse à toute personne qui désire 
connecter et expérimenter sa puissance dans 
tous les domaines de la vie 

Vous expérimentez vos talents, vos 
forces, votre responsabilité dans un 
cadre sécurisé 

Nous vous accompagnons dans vos 
prises de conscience afin de les faire 
vivre dans toutes les dimensions de 
votre être  

Nous vous soutenons dans le processus 
de déblocage de vos limitations grâce 
aux richesses en présence : les vôtres et 
celles du groupe    

C’est également dans la force du groupe 
que vous identifiez et expérimentez 
votre puissance  

 

Françoise 

J’accompagne depuis 5 ans des 
personnes 
au channeling
formation, 
entrepri
mouvement
contact avec la N
pratique

Françoise PRATBERNOU

Coach de dirigeants, Gestalt
Thérapeute et guide de Trekking,
je m’appuie sur la nature, le travail 
énergétique et sur ma créativité
cheminer avec mes clients
Mes voyages sur les p
montagnes du monde, m
corporelles et créatives d
danse libre, yog
nourrissent mon 
la vie

TARIF - INFORMATIONS 

WE, par personne, repas et nuitée compris HORS transport
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus! 

 
1er WE au plus tard le 15/10/2019 avec votre 

us vous inscrirez au 2ème WE en versant un acompte de 2
Pour en savoir plus sur le lieu du stage (50 min de Valence TGV), c

nçoise Lavorel   Françoise Pratbernou 

   06  25 60 90 56 
lfrancoise@hotmail.fr  fpratbernou@ophale.fr 
www.terredelumiere.org 

 
son Talent  

au dimanche 16h

Françoise LAVOREL 

’accompagne depuis 5 ans des 
personnes en guérison holistique grâce 
au channeling. Je suis juriste de 
formation, j’ai été formatrice en 
entreprise et à l’université. Le 
mouvement, le chamanisme et le 
contact avec la Nature complètent ma 
pratique 

Françoise PRATBERNOU 

Coach de dirigeants, Gestalt- 
Thérapeute et guide de Trekking, 

m’appuie sur la nature, le travail 
énergétique et sur ma créativité pour 
cheminer avec mes clients 
Mes voyages sur les plus hautes 
montagnes du monde, mes pratiques 
corporelles et créatives diverses (peinture, 
danse libre, yoga, chant, méditation) 
nourrissent mon être et mon approche de 
la vie

compris HORS transport 

votre acompte de 260€ 
en versant un acompte de 260€ 

min de Valence TGV), cliquez ICI 


