
Consacrez-vous deux journées de ressourcement, de recentrage,
juste pour vous. Prendre le temps de vous retrouver, de vous
ouvrir aux autres et au monde. 

Offrez-vous ce cadeau !

Un week-end de ressourcement à la découverte de vous, de votre
personnalité, de votre être profond, de vos trésors, de vos
ressources mais également de vos freins, de vos limites, de vos
croyances... Nous irons à la rencontre à travers des mises en
situation de votre fonctionnement, de votre personnalité, de votre
enfant intérieur...

Nous irons à la rencontre de vos modes de fonctionnement dans la
relation à soi, dans la relation aux autres, dans la relation au
monde. 

Un week-end tourné sur la découverte, l'acceptation de soi,
l'amour de soi. 

Deux journées ponctuées de temps de recentrage sur soi, de jeux,
de découvertes, d'activités autour de l'art thérapie et d'exercices
pour vous accompagner à vous reconnecter à l'essentiel, à votre
enfant intérieur, à votre vrai soi... 

Tout cela dans un climat de douceur, d'amour et dans un écrin de
verdure. 

Venez vivre une merveilleuse expérience humaine et repartez
avec des outils, peut-être l'identification de vos freins ou blocages.
La mise en lumière de clés de lecture pour vous accompagner vers
l'acceptation de soi. 

Comment ? C'est simple,  inscrivez-vous :

Par mail : terraleia@outlook.fr
Par téléphone : 06 76 59 55 50

Via mon site : www.terraleia.fr 
 

Quand ?
Début octobre 2021. 

Les places sont limitées, réservez déjà votre
place ! 

 
Où ?

Dans un gîte, à Claix
 

Le tarif : 
Est de 240 euros pour le week-end comprenant
deux journées de stage, la nuitée dans un gîte, le
repas du soir et le petit déjeuner.

Ne sont pas compris les repas du midis, chaque
participant sera amené à apporter un plat à
partager. 

 
 
 
 

Un week-end à la rencontre de soi !
" De la relation à soi à la relation au monde " !

Mail : terraleia@outlook.fr / Site internet : www.terraleia.fr
Terra Leia : numéro siret 88858263200012


