
Séjour initiatique en Alsace 

 

 

 

 

Venez découvrir quelques haut-lieux énergétiques 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. Par leur puissance et leur magie et, en fonction de votre vécu particulier, ces lieux 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, de méditations, 

de travail sur soi. 

Les sites visités seront Le Taennchel (2 journées), l’abbatiale Ste-Richarde, le Mont Ste-Odile, le 

Donon. Pour ceux qui le souhaitent et en fonction de la météo, il est prévu de passer une nuit à la belle 

étoile sur un lieu particulièrement ressourçant. 

 

Lieu : Sainte Marie aux Mines 

Dates : arrivée le mardi 3 mai 2016 à partir de 20h ; départ le dimanche 8 mai à 10h. 

Prix du stage : 390 € par personne, hébergement (5 nuits) compris, en chambrées de 4 personnes. 

Repas : pique-nique à midi, possibilité de cuisiner sur place et restaurants à proximité. Les repas ne 

sont pas compris dans le prix. 

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 bruno.delaunoit@idogo.be ou par téléphone au 0495/594 553 

Un acompte de 100 € vous sera demandé pour confirmer votre inscription. 

Pour assurer la qualité de ce stage, le nombre de participants est limité à 10 personnes. Les 

informations détaillées seront communiquées lors de votre inscription. 

 

Intervenants : 

Baudouin Deru - Le Fou du Soi – éclaireur de conscience de soi 

Bruno Delanoit - professeur de Taï Chi et d’Idogo - organisateur de visites de lieux sacrés 


