
« L’ Association 
Les Voies/Voix du Cœur » 

organise 
 

Un stage sur trois jours 
 

Du 1 au 3 décembre 2017 
et 

Du 2 au 4 février 2018 
de 10h à 17h30 h 

à 
Doazit (40700) 

Chambres d’Hôtes  
« L’Horizon des Landes » 

 

« Voir le monde autrement » 

Ressentir et voir les énergies 

 

Stage animé par Luc et Christine Dalmasso 
 

Durant ce stage, par une alternance de théorie et beaucoup d'exercices pratiques, vous 
apprendrez à utiliser votre corps, vos « six » sens afin de ressentir et voir les énergies qui nous 
entourent. 
 

Vous apprendrez également à reconnaître dans votre corps les réactions que ces énergies 
réveillent en vous. Finalement vous allez mieux comprendre les conséquences qu'ont les 
changements énergétiques actuels en vous et au niveau universel.  
Cette prise de conscience ouvrira votre perception aux autres dimensions dans lesquelles nous 
vivons. 
 

Une méditation de pleine conscience est guidée le soir avant de laisser se reposer nos six sens 
(guidé par Christine). 
 

Coût du stage (3 jours) : 300 € (hors logement et repas) 
 

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site http://www.lesvoiesducoeur.fr/ pour le 
programme complet de ce stage et pour d'autres activités qui peuvent vous intéresser.  
 

Votre participation au stage est garantis après réception d'un chèque d'arrhes de 100€, adressé à 
l'Association Les Voies/Voix du Coeur, qui sera encaissé une semaine avant le stage. En cas 
d'annulation de votre part au delà d’un mois avant le stage, ce chèque sera retenu pour les frais 
engagés. 

Pour les facilités de payement : Merci de contacter Christine Dalmasso 0689715682 
 

Nous aurons le plaisir d’être accueilli par Sophie et Mike Spencer. Logement en chambre 
double ou triple à L’Horizon des Landes Tél 0558763012 
Les repas sont également assurés par Sophie et Mike. (Communiquez vos désirs 
particuliers lors de votre réservation) 
 
Organisation :         Lieu :  Chambres d’Hôte 
 Association Les Voies/Voix du Cœur      « L’Horizon des Landes » 
W401006018        1455 Route d’Hagetmau 
57, rue Georges Clemenceau      40700 Doazit 
40700 Doazit        Sophie et Mike Spencer 
Tél : 0689715682       0558763012 
https://www.lesvoiesducoeur.fr      https://www.horizondeslandes.eu 
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https://www.lesvoiesducoeur.fr/

