Stage « Rencontre avec le Sacré
dans une Forêt Initiatique »
Les samedis 22 et dimanche 23 octobre 2016
A Albanne (Savoie)
Perché dans une petite vallée suspendue au-dessus de la vallée de la Maurienne, le village d’Albanne a su garder son
authenticité, dans un décor magnifique. Il existe, à proximité de ce village, un Lieu hors du commun. C’est là que
vous pourrez :
-

Comprendre ce qu’est un Lieu Sacré et découvrir Sa fonction
Vous connecter avec le Sacré dans ce Temple Naturel Vivant, pour vous permettre de vous connecter au
Sacré en vous
Eveiller votre conscience en vous connectant à un Lieu vibratoirement élevé
Vivre expérience profonde avec la Forêt

Plus qu’une somme d’apports théoriques, ce stage vous propose une expérience à vivre.
Il n’y a pas de prérequis, tout le monde peut participer. Pas besoin de connaissances particulières ni de qualification.
Il vous est juste demandé d’avoir une attitude respectueuse envers vous-même, les autres stagiaires, la formatrice,
et les Lieux.

Déroulement :
Je serai présente à vos côtés pour vous guider, pour activer le circuit initiatique, et pour vous enseigner le mode
opératoire de l’activation du Lieu. Nous aurons besoin de marcher. Le chemin d’accès est facile.

Effectif : de 8 à 15 personnes
Horaires du stage :

10h-18h le samedi ; 10h-17h le dimanche

Encadrante : Ingrid ROBINET
« Après des études universitaires en écologie, et suite à une immersion
profonde et prolongée au contact des forces vives de la Nature j’ai développé
des liens subtils avec le Vivant. J’ai été appelée par cette Forêt afin d’en
activer le circuit initiatique et de vous proposer de La rencontrer. »

Tarif : 200 euros / personne. Ce tarif comprend : l’enseignement, le repas
et l’hébergement du samedi soir.

Renseignements et inscriptions :
ingrid.robinet@le-chemin-de-l’hetre.fr - 06.61.70.34.07

www.le-chemin-de-l-hetre.fr

