Photo séminaire

Descriptif du séminaire
Pour améliorer radicalement votre vie émotionnelle et votre univers relationnel, le
séminaire se déroule dans une atmosphère de tendresse pour l’enfant que nous avons été,
et qui continue de vivre intensément à l’intérieur de chacun d’entre nous.
L’enfant intérieur se manifeste sans cesse comme la source de toute notre vie émotionnelle
et de toutes nos croyances sur le monde et sur les relations.
En défaisant les nœuds qui se sont inscrits dans le plus intime de l’expérience corporelle et
émotionnelle de nos premières années, nous nous approchons du cœur vibrant de notre
personne, là d’où jaillit vie et créativité.
Ce séminaire est central pour toute expérience ultérieure de Tantra et de thérapie. Il nous
met au cœur des émotions rencontrées au travail et dans nos relations amoureuses pour
les transformer en dynamique de vie.
Plus de précisions sur le séminaire « Rencontre avec l’enfant intérieur »

Pour plus d’informations, contactez-nous !
Dominique Vincent : 06 89 36 45 01, dominique.vincent@yahoo.fr
Marie-Anne Gailledrat : 06 18 07 02 34, marieanne.gailledrat@gmail.com

Animateurs

Marie-Anne Gailledrat & Dominique Vincent

Nous vivons un couple épanoui et coanimons des séminaires
ensemble depuis 2006. Notre démarche spirituelle et psycho
émotionnelle
s’enrichit
de
nombreuses
décennies
d’expériences et pratiques thérapeutiques. [En savoir plus sur
nous…]
Notre vision. « Aimer les autres en apprenant à se connaître et
à s’aimer soi-même. » Pour vous amener à vivre cette
expérience, nous nous appuyons sur la spiritualité originelle du
Tantra. [En savoir plus sur notre vision et le Tantra.]
Notre éthique est fondée sur la conscience et l’amour, sur la
bienveillance, le respect et la compassion. [Lire la suite…]
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Dates & Tarifs
5 jours du dimanche 26 juillet (19h) au vendredi 31 juillet (17h) 2020 – 550 €*
*Les prix affichés le sont par personne, même pour les séminaires de couples. Les prix des
séminaires affichés concernent l’animation du stage, ils ne comprennent pas l’hébergement qui
dépend des lieux de stages (compter environ 75€/pers/jour pour la pension complète).
•

Nous accordons 20% de réduction sur le prix du séminaire pour les inscriptions validées 90
jours avant le début du séminaire.
• Nous accordons 10% de réduction sur le prix du séminaire pour les inscriptions
validées 45 jours avant le début du séminaire.
• Les réductions par réservation anticipées ne s’appliquent pas sur les séminaires à l’étranger
et événements exceptionnels.
En cas de difficultés financières, contactez-nous.
Annulation/désistement. 50 % de l’acompte sont retenus plus de 30 jours avant le début du stage,
la totalité de l’acompte à moins de 30 jours du début du stage, sauf en cas de force majeure.
Toujours vérifier avec nous les termes de votre inscription. Tarifs, dates, lieux de séminaires et
modalités d’inscriptions peuvent évoluer en cours d’année. La liste actualisée des prochains
séminaires et leurs prix se trouvent ICI.

Infos pratiques

Lieu du stage

Le séminaire est ouvert à tous, sous réserve
d’un entretien préalable obligatoire.
Amener ses affaires de toilette (serviettes), des
vêtements souples et amples, une tenue qui
peut être salie, un foulard ou plaid pour vous
envelopper lors des séances de méditation
assise, chaussures faciles à mettre/enlever.
Selon la saison, prévoyez en conséquence
vêtements chauds, protection solaire…
Le séminaire débute à 19h le premier jour, et se
termine à 17h le dernier jour.
Nous vous invitons à limiter l’usage des
appareils connectés (téléphone, internet)
durant le séjour pour une meilleure immersion.
Prévoir de quoi prendre des notes.

Le lieu du stage se situe à moins d’une heure en
voiture de la gare de Valence TGV, nous
organisons des navettes depuis la gare.
L’adresse exacte vous sera communiquée après
inscription.
Dès que vous en avez connaissance, dites-nous
quel est votre moyen de transport et vos
heures d’arrivée pour que nous facilitions les
co-voiturages.
Le prix de l’hébergement (incluant la
restauration) varie selon vos options (chambre
individuelle/double, sdb intégrée…). Compter
environ 75 € / personne / jour.

Inscriptions
Un entretien téléphonique ou en cabinet est nécessaire avant toute inscription. Prenez rendezvous en nous appelant sur l’un de nos portables ou en nous envoyant un mail :
▪ Dominique Vincent : 06 89 36 45 01, dominique.vincent@yahoo.fr
▪ Marie-Anne Gailledrat : 06 18 07 02 34, marieanne.gailledrat@gmail.com
Votre inscription sera validée à réception du coupon-réponse accompagné d’un chèque
d’acompte égal à la moitié du prix du stage libellé à l’ordre de : Dominique Vincent ou de MarieAnne Gailledrat. Les chèques ne sont jamais encaissés avant le début du stage.
Le coupon-réponse et l’adresse d’envoi du chèque vous seront transmis lors de l’entretien.
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