La Voie du Chamane

Tarifs / Inscriptions / Réservations :

« Intégrer par le Corps
& Voyager dans l’inconscient »

Tarif animation : 14 places disponibles
- Pour les 2 jours : 240 €

Tarifs hébergement : précisez votre choix lors de votre inscription
Tarifs par nuitée en pension complète* selon le type d’hébergement
Chambre, salle de bain privative ; petit déj. + 2 repas 80
Yourte, sanitaires collectifs ; petit déj. + 2 repas
75

Pension
complète

2 nuits
160
150

* + 7€/jour pour la salle commune. - **Chambre individuelle : + 15 € /nuit

***Validez votre inscription :

•

Paiement par chèque

Virement bancaire

de 120 € d’arrhes à l’ordre de :
Pierre Le Garrérès
226 Chemin du Pont
73400 Ugine - France

de 120 € d’arrhes à :
Pierre Le Garrérès

ESPACE RIVOIRE entre Lyon et Genève (Ain)

<<<>>>

Week-end
du 30 septembre au 1er octobre 2017
Pierre Le Garrérès
CHAMANISME & SONS ESSENTIELS

www.lessonsessentiels.fr

IBAN : FR76 3000 4000 2900 0006 5909 470
BIC : BNPAFRPPPAU

Une feuille de route avec toutes les recommandations utiles, vous sera
remise à la suite de votre inscription.

Renseignements / Contacts :
Pierre Le Garrérès : pierre.le.garreres@gmail.com
+33 682 77 33 77

www.lessonsessentiels.fr
_____________

Lieu d’accueil :
Espace Rivoire
Rivoire 01430 Vieu-d’Izenave. - Tél. : +33 607 83 81 82
www.espacerivoire.fr

Vous avez déjà travaillé sur « ce problème » depuis des
années... et pourtant il est encore là ?
Les réponses se trouvent dans l’inconscient et
l’intégration de la guérison doit passer par le corps

…Des ressources concrètes !

Se relier aux rythmes et aux énergies de la Terre et du Ciel

Horaires :
- Vendredi : arrivée et accueil à partir de 17h (plus tard si besoin…)
- Tous les jours : 9h-12h30 & 14h-18h & 21h - 22h
- Dimanche : fin à 17h

Intégrer par le Corps
___________

Lieu d’accueil : Espace Rivoire

Si on empilait la somme du savoir et de
l’information que vous détenez, on atteindrait
la Lune !

En arrivant au hameau de Rivoire, vous êtes dans le Bugey (département
de l'Ain, entre Lyon et Genève), à 780 m d'altitude, en lisière de forêt. Le
bitume s'arrête...

Chambres & Yourtes

______________

Ce qui nous occupe ici, c’est de transformer l’information et
le savoir en connaissance par l’expérience et la vibration.

Espace Rivoire : www.espacerivoire.fr


<<<>>>

Trop souvent, on ne considère que l’expérience !
Et on oublie que si la vibration n’a pas eu lieu à l’intérieur ;
rien ne se passe !

Transformer vos croyances

La vibration est le langage du Corps

Honnêteté dans l’action

<<<>>>

Voyager dans l’inconscient

Élargir vos horizons

La plus grande force du corps humain est sa
capacité d’auto-guérison. Mais cette force n’est pas
indépendante de notre système de croyances… Tout
commence par une croyance.

Albert Einstein

Retrouver votre pouvoir créateur !

