Séjour initiatique dans les Ardennes sacrées

Venez découvrir les plus beaux lieux des Ardennes à la lumière de la géobiologie et de la bioénergie !
C’est à travers le ressenti du corps, vos émotions et votre imaginaire que nous vous guiderons sur ces
lieux qui n’ont pas été conçus au hasard. Par leur puissance et leur magie et en fonction de votre vécu
particulier, ils vous apporteront énergie, sérénité ou sentiment de paix. Ils vous aideront à élargir votre
champ de conscience et à aller à la rencontre de vous-même.
Afin de se mettre dans de bonnes conditions pour profiter de ces endroits ainsi que pour intégrer ce
qui aura été ressenti, les visites des sites seront ponctuées de séances de Taichi-Idogo, et de
méditation.
Au début et à la fin du séjour, nous vous proposerons également un bilan bioénergétique avec une
machine quantique dénommée GDV qui pourra mettre en évidence votre évolution et vous aidera à
comprendre ce qui se joue en vous ainsi que les liens entre les corps physique, énergétique,
émotionnel et mental.
Les sites visités seront Wéris, Les Blanc Cailloux, la basilique Saint-Hubert et, en fonction du temps,
certains autres sites comme Sainte-Ode, le château de La Roche ou l’abbaye de Rochefort.
Intervenants :
Gauthier Havelange
Géobiologue, bioénergéticien,
praticien GDV

Bruno Delaunoit
Professeur de Tai Chi et
d’Idogo – guide de Wéris

Lieu de rendez-vous : Acul N°3, 6680 Ste Ode
Dates : du samedi 27 août 2016 au mardi 30 août, de 9h30 à 17h30.
Prix du stage : 360 € par personne pour les quatre jours. Hébergement et nourriture non compris.
Prérequis : faire preuve d’ouverture d’esprit par rapport à l’invisible et être prêt à marcher quelques kilomètres
par tous les temps.

Inscription : par mail à ghavelange@yahoo.fr ou par téléphone au 0475 62 01 40
Un acompte de 100 € vous sera demandé pour confirmer votre inscription sur le compte BE12 3631 0274 7692
Pour assurer la qualité de ce stage, le nombre de participants est limité à 12 personnes.
Hébergement : à Ste Ode Nous avons loué un gîte où se dérouleront les activités d’intérieur (explications
théoriques, bilan GDV etc.). Nous pouvons encore héberger 9 personnes dès le vendredi soir au prix de 70 € par
personne (50 € par personne pour les couples) avec possibilité de cuisiner sur place le soir.

Site internet : www.resonances-corps-et-lieux.be

