Cercle de femmes
Avec
l’Esprit du Tantra

Claudine Czajkowski
27, rue Balthazar
69003 Lyon
Email : claraoel@free.fr
Tel : +33 (0)6.67.76.27.12

Manifester l’abondance
dans sa vie
Du 14 au 16 juin 2019
animé par

Claudine Czajkowski

Pensez-vous que l’Univers vous donne tout ce dont vous avez besoin ou au
contraire, avez-vous peur du manque?
Quel est le désir d’abondance dans votre vie? Une meilleure santé, un plus
grand bien-être, plus d’argent, un nouveau travail, une relation affective
etc…?

Renseignements pratiques

Avez-vous la conviction que tout cela est possible ou croyez-vous que cela
n’arrive qu’aux autres ou que ce n’est pas pour vous?
Accompagnées, soutenues par d’autres femmes dans la bienveillance, la
complicité, la conscience, la simplicité et le partage, je vous invite le temps
d’un week-end :
A faire une pause pour explorer
les croyances et les
conditionnements qui vous empêchent d’accéder à l’abondance dans
votre vie.
A vous ressourcer, à prendre le temps de vous occuper de vous sans
culpabilité.

Prix du stage :

260€

Horaires :

du vendredi 14 juin à 18h
au dimanche 16 juin à 17h

Hébergement :

En pension complète (par pers)
Chambre à 2 ou à 4 : 130€
Chambre individuelle : 160€

A prendre la responsabilité de votre bonheur.
Des outils issus de courants divers (psychologique, corporel, tantrique,
spirituel) seront utilisés à travers la verbalisation, la danse, la
méditation, la visualisation, la respiration, le massage, la voix.
Claudine Czajkowski
Thérapeute psycho-corporelle, formée à l’école de Psychologie
Biodynamique, superviseure et conférencière. Formée également à
d’autres méthodes de soins comme l’Etiothérapie®, le soin par la
vibration du son et à des méthodes énergétiques, spirituelles ainsi qu’au
Tantra, elle utilise une approche holistique de la personne.

(selon disponibilité)

Lieu :

LA VIE EN SOI/ Espace d’étoiles

805 route d’Upie
26800 Etoile /Rhône
Tél: +33 (0) 4 75 60 67 31

