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Soirées

 

AU MENU
 

YOGA CREATIF 
un Yoga où l'on devient créateur

de ses postures, respirations et méditations
 

CHANT CREATIF et CERCLES DE MANTRAS CHANTES
Pour chanter ce qui résonne en soi, exprimer sa poésie

 
DANSE ENERGETIQUE :

Pour s' exprimer librement et réequilibrer ses énergies
 

 MASSAGES INTUITIFS
Pour écouter son corps, ressentir ce qu'il chuchote

 
 CERCLES DE MANTRAS

Pour ouvrir son Coeur et cultiver la Confiance
 

SOINS D'HARMONISATION DES ENERGIES
Accompagnement pour élever sa fréquence vibratoire

 
IMMERSION DANS LA NATURE

Instants de marche méditative guidée 
 

SOIREES ENCHANTEES
Animations chantées ou dansées 

en compagnie d'un régisseur de spectcale

Et

 

 COURT SEJOUR 
4 JOURS - 4 NUITS

 
 
 

VENEZ VIVRE DE
MULTIPLES ATELIERS
DANS CETTE ESCALE

BONHEUR !
 
 

UN VOYAGE INTÉRIEUR 
POUR SEMER DE LA JOIE DANS VOTRE QUOTIDIEN

DANS UN SITE D'EXCEPTION
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Yoga créatif

23 au 26 Juillet 2021
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O l i v i er B la i n

De lph ine Bo i dron

Ph i l i ppe Mor in
CHANT

MASSAGE INTUITIF 

Danse énergie

Hors des sentiers battus....

NATURE

Chant créatif

Marche Nature

Massages intuitifs

Mantras



sylvieroucoules.fr 

numero-conseil.fr
Pour toute demande d'information, vous pouvez me contacter au 06 33 39 17 52

Des rendez-vous
passionnants pour
enrichir le temps
libres des cures !

 

Sylvie Roucoulès,
Professeur de Kundalini Yoga (KY) depuis plus de 30 ans, diplômée de l’Ecole du Tantra et créatrice du
Yoga du Cœur : Yoga inspiré du KY où chant et danse s’invitent harmonieusement. Comme son nom le
suggère, l’ouverture du Cœur est un des phares de cette pratique.
Numérologue certifiée. Spécialisée en relation d’aide selon l’Ecole québécoise Ecoute ton corps,
de Lise Bourbeau. Energéticienne. Depuis 25 ans, auteure mélodiste de nombreux albums de yoga et
relaxation sophrologique, diffusée par Sony, Audiolib, parrainée par Psychologie.
 
J’ai à cœur durant les séjours que je propose d'offrir aux participants une pause bonheur.
Ceux-ci se retrouvent dans une ambiance bienveillante, partagent avec d'autres des temps de
ressourcement profonds et poétiques. Pourquoi ces instants?
Parce que ce bonheur vécu ensemble va renforcer la qualité d'énergie de chacun. Plus la personne cultive
en elle-même des sentiments sereins, remplis de gratitude, d'optimisme... plus se renforce sa force
d'attraction d'événements positifs à leur tout créateurs de bonheur!
Pour semer de plus en plus de bonheur dans sa vie, on doit déjà commencer par créer en soi de multiples
occasions de se réjouir!
Alors avec vous, je partage : " mon Yoga" aux couleurs d'occident, créatif et accessible, enrichi de
méditations faites de Danse intuitive, de Chant de mantras ou de poésies pour ouvrir le Coeur ...

Olivier Blain
 
Naturopathe depuis 25 ans, j'évolue dans le milieu du bien être au travers d'expériences aussi
variées
qu'enrichissantes: Naturopathe et Praticien en massage en cabinet, Formateur en Massage,
Praticien en Balnéo, Thalasso, Organisateur de stages de Jeûne et Randonnée agréés FFJR...
Ces expériences m'ont amené à cette conclusion: la santé, le bien être et l'équilibre peuvent se
gagner par une voie royale: LA VOIE DU CORPS.
 
Au delà du faire et de la technique, ces ateliers nous permettront de nous révéler par un toucher de
qualité créatif et conscient, un massage/message vécu comme une danse légère et subtile.
Le musicien/masseur découvrira la musicalité de chaque corps,
le receveur/massé découvrira ou re-découvrira ce que son corps peut lui révéler par un toucher/présence
attentif et respectueux.
 
Ici rien de technique ou de mécanique, l'accent sera mis sur la découverte de ce dialogue subtil entre les
mains qui donnent et le corps qui reçoit. Ce dialogue suppose que le corps qui reçoit se sente en toute
confiance et la main qui donne soit dégagée de toute volonté de faire, de manipuler.
 
Nous veillerons pendant ces temps de partage et d'échange à laisser se révéler en nous notre délicatesse,
notre subtilité, notre sensorialité, notre écoute et à nous reconnecter à notre musique intérieure sans force
ni pression dans un climat joyeux et bienveillant.
 
 

Lors de cette rencontre, nous allons marier au YOGA DU COEUR
des ateliers de MASSAGE INTUITIF

des MARCHES CONSCIENTES dans LA NATURE
des ateliers de DANSE INTUITIVE

des soins collectifs de REHARMONISATION ENERGETIQUE
des ateliers de CHANT CREATIF

des cercles de MANTRAS 
et vivre des SOIREES "EN-CHANTEES"

Delphine BOIDRON
Energéticienne, j'aide mes patients à vivre pleinement leur vie, à se libérer de leurs peurs, de leurs
obsessions et de leurs douleurs grâce aux soins énergétiques pour qu'ils puissent s'écouter,
s'apaiser et prendre les décisions qui leur ressemblent. Je souhaite que mes patients comprennent
leurs
blessures, leurs comportements et qu'ils puissent ainsi redonner du sens à leur vie.
En aucun cas, je fais le travail à leur place mais je les aide en leur suggérant des techniques, des
lectures, des outils.
 
La danse énergétique en est un et je souhaite à travers ce stage vous permettre de vous
reconnecter à votre énergie de vie, à votre vitalité.
A travers des instants de danse, vous laisserez votre corps se mouvoir intuitivement. Il n'est en
aucun cas important de savoir danser.  Votre corps se transformera alors en un outil puissant de
libération et de
transmutation. Vous laisserez s'échapper des vieilles colères ou/et de la tristesse non exprimées,
des ressentiments, des rancœurs, des blessures accumulées, et tout ce qui peut vous freiner dans
votre vie. Ainsi, en dansant, vous retrouverez l'alignement dans votre être, pour vous reconnecter à
la personne que vous êtes véritablement, et au chemin qui est le vôtre sur Terre.
Vous vous sentirez EN VIE, LEGER, LIBERE et tellement HEUREUX pour cette nouvelle vie qui s'offre à
vous".

L'EQUIPE DES INTERVENANTS AU COMPLET

 DANSE INTUITIVE

MASSAGE INTUITIF et  MARCHES CONSCIENTES dans LA NATURE

YOGA CREATIF, HARMONISATION ENERGETIQUE, MANTRAS, IMMERSION NATURE et  COORDINATION



Patricia Damien
Artiste du spectacle, auteure-compositrice, est plus précisément artisan de la chanson française. De
nombreuses créations de spectacles musicaux en solo ou en complicité avec d’autres artistes (musiciens,
comédiens…), surfant sur des répertoires personnels ou empruntés à de grands auteurs.
Très attachée à transmettre et partager sa passion, elle a mené également pendant 20
ans, un atelier spectacle ouvert aux amateurs et animé de nombreux stages sur la voix, le
chant, l’expression théâtrale.
 
Philippe Morin
Ingénieur du son, maîtrise parfaitement les outils du son et de l’image de par son expérience
professionnelle depuis une trentaine d’années (studiod’enregistrement, réalisation de films d’entreprise,
films institutionnels, documentaires, CD, DVD Vidéo, arrangements musicaux...)
 
Hasard de la rencontre ? Évidence !
Depuis 2005, la complémentarité et la complicité artistique est notre carburant pour de nouveaux
concepts de réalisations de spectacles musicaux en interactivité avec nos créations audiovisuelles.
C’est en complémentarité aussi, que nous apportons notre savoir-faire, nos compétences auprès d’autres
artistes, professionnels ou amateurs ou animations de stages (régie son, lumières, captation vidéo, mise en
scène, enregistrements, cours etc...)
 
Un petit mot sur nos séjours au Château des Garennes :
Exprimer sa voix par le chant est souvent un exercice difficile, tant il peut faire appel à nos émotions, à
notre histoire, à notre intimité. La mêler à celles du groupe peut être compliqué parfois.
Aussi nous attachons une importance particulière à offrir des conditions confortables, tant
par la qualité du matériel que nous utilisons en son, que par le climat de confiance et à
notre façon bienveillante d’accompagner chaque participant.
L’harmonie est notre terrain de jeu et mettre en résonance nos voix, c’est faire vibrer chacun de soi.
C’est dans une ambiance détendue et joyeuse que nous proposons un voyage en-chant’é aussi doux que
rythmé, avec Patricia comme pilote et Philippe comme co-pilote.

LIEU DE CE MINI SEJOUR

A la pointe Sud de la Bretagne, face à la mer, au

coeur de la riviera bretonne, 

le CHATEAU DES GARENNES nous reçoit.

Situé dans un parc de 50 hectares 

dont 22 hectares de forêt.

Face au port de Benodet il offre un accès à la plage à

moins de 1Km et une vue magnifique.

 

Tarif  660 euros 
pour l'animation complète par pers 

540 euros 
pour la pension complète par pers

 
Pour réserver votre séjour, contactez Sophie

BELTRAND, Responsable de site 

Les Garennes, Hôtel and Spa, 

au 06.04.18.96.22.

http.......

 

NOTRE TERRE d'ACCUEIL 2021 : LES GARENNES CENTER à BENODET

CHANT CREATIF ET SOIREES ENCHANTEES


