Informations pratiques

La Dynamique Matricielle
L’Association ‘’Cocon de Soi’’ organise un

Stage le 3 et 4 Décembre 2016
Au gite de C. Dassain à Montoussé 65250
Animé par
Michel Brun, somato-psycho pédagogue ;
Myriam Tourrette, art-thérapeute
Anne Marquer, accompagnement de la
dynamique de groupe

Stage d'enseignements et de pratiques intérieures de bien-être
et de santé.

La Dynamique Matricielle crée un pont entre la physique quantique, la
physiologie du vivant et les grandes Sagesses dans leur forme
évolutive (Vedantas, Soufie) . Elle nous conduit à retrouver le lien
d’Unité avec l’Univers.
S'ouvrir à ce lien c'est se mettre en capacité d'intégrer des
informations. Ces dernières amènent de la fluidité dans les
mouvements du quotidien pour donner une large place à l'élan de notre
être.

Programme du samedi : animé par Michel, Anne, Myriam,
11h30 temps d'accueil suivi du repas partagé
14h30 : initiation et révision des concepts ,questions-réponses ;
Atelier : du Mouvement Sensoriel à la perception de l'Etre...
Pratique des sons vibratoires.... jusqu’à 18h.
19h : repas partagé, soirée conviviale

Programme du dimanche : animé par Michel, Anne, Myriam,
9h30 : accueil
10h : projection d'un fragment d'enseignement.
11h : pratique sur un lieu vibratoire (chapelle de Montoussé)
13h : repas partagé
15h : Mise à jour des notions transmises récemment
16h : cercle de soin jusqu'à 18h.
Tarifs : participation libre et consciente (hors hébergement)
minimum 15 euros pour location du lieu)
Repas : Pas de restauration mais repas partagés tirés du sac
Le gite dispose d’une cuisine équipée de plaques de cuissons,
four, frigo, assiettes, couverts…

Hébergement :
 je souhaite être hébergé(e) sur place :
6 places en chambres à deux lits (15 € la nuit)
 Je peux apporter un matelas et un duvet
et dormir dans la salle de réunion. (10 € la nuit)
Je loge chez moi

Renseignements et inscriptions :
Myriam Tourrette : 06 24 28 56 57 myriam.alazart@gmail.com
Michel Brun : 06 15 89 72 95
bnmich@gmail.com
Un bulletin d’inscription vous sera envoyé sur simple demande par mail ou courrier
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