Stage « MUSIQUE et SOINS »
4 Jours de Bien Être pour Renaître!

Ariège - Ferme de Saint-Ygnan
09200 Montjoie-en-Couserans
Du 17 au 20 mai 2016, nous vous proposons quatre jours de musique et soins accompagnés par 5
intervenants de talents qui donneront ateliers et consultations individuelles en alternance avec concerts et
découverte de la région!

INTERVENANTS
 Florence Emmeline Lombardini : soignante intuitive, praticienne et enseignante en communication
animale, médium.
 Patrick Chêne : Ostéopathe soignant avec l’apport du chant harmonique. Enseignant de cette
technique à tous ainsi que l’ostéopathie humaine et animale à des professionnels de la santé.
 Alain Besson : Maître de musique, pianiste, chef de choeur et d’orchestre, enseignant en yoga du
Son, président de la Fondation Cœur Universel.

 Véronique Austruy : Professeur de Qi Gong, animatrice de Mandalas Créatifs, artiste-peintre,
praticienne en Tuina massage.
 Didier Rauzy : Diplômé de médecine chinoise, bio-énergéticien, professeur de naturopathie,
formateur en thérapie des signatures fréquentielles, guérisseur celte.

PROGRAMME
Matin
9h à 12h : ateliers combinés de yoga du son, signatures fréquentielles,, Qi Gong,
chant diphonique et communication intuitive, …
Après-midi
14h à 18h : soins individuels avec plusieurs thérapeutes au choix, confection de mandalas, cueillette
sauvage, etc. Une après-midi sera consacrée à un voyage sensoriel à la rencontre des Esprits et Energies de
la Nature sur un site préservé
Soir
20h à 22h : conférences, concerts, danses et méditation

LIEU
Au sein de l’Association Wakama Nagi – l’Homme, l’Animal, la Vie-, à la Ferme de Saint-Ygnan et ses 10Ha
consacrés à la Nature et aux Soins des Vivants. Aux pieds des Pyrénées Ariègeoises et de la Cité de Saint
Lizier, aux portes de Saint Girons.
Pour découvrir ce lieu et ses multiples activités : http://wakama-nagi.org

PRIX
Le prix est en participation libre avec un minimum suggéré pour les frais de location du lieu, de
déplacement, hébergement et travail des cinq thérapeutes de 150 euros / jour (520 euros pour les 4 jours)
comprenant stage, soins et animations du soir (il est possible de n’assister qu’à une partie de la journée).

DATE
Du 17 au 20 mai 2016
Possibilité de participer à une ou plusieurs journées.

PUBLIC
Tout public. Aucun prérequis.

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
-

Par mail : contact@terres-d-emeraude.eu

-

Par téléphone : Valérie Ferrand au 06 27 60 28 30 (infos pratiques et hébergement)
ou Florence Emmeline Lombardini au 07 70 88 41 32

