
 
Association Les Grands Jardins du Theil 

 

Week-End Spécial 
« OUTILS CÉLESTES » 

 
Du Vendredi 26 janvier soir 

Au Dimanche 28 janvier 2018 
 

Animé par : Loan Miège 
 

 
Ce séminaire vous propose une immersion dans l'invisible, 
au cœur de nos structures énergétiques (bulle énergétique, 
chakras, plans de l'aura, etc...). Nous en découvrirons la 
géographie et le fonctionnement. Puis, nous verrons 
comment repérer les problématiques et les traiter. Nous 
sommes tous maitres à bord de notre vaisseau corps et 
dans cette logique, nous aborderons comment organiser 
nos corps énergétiques et ce qui s'y rattache. Enfin, nous 
ouvrirons un espace nous permettant de nous déployer, 
avec l'étude de nos capacités extrasensorielles, de nos 
potentiels et de nos particularités. Ce séminaire est dédié 
spécifiquement aux personnes qui souhaitent trouver leur 
équilibre et s'épanouir en conscience. 
Pour consulter son site : https://www.sylfaen.biz  
 

Tarif :  180€ + adhésion à l’association Les Grands Jardins du Theil 
 
Horaires :  Vendredi : 18H30 à 21H30 - accueil à 18h15 

Samedi et Dimanche : 9h00 à 18h00 
 

Où :  Les Grands Jardins du Theil  
28 rue de l’église 50330 – Le Theil 

 
Réservation	obligatoire	-	Places	limitées	:	

	Les	Grands	Jardins	du	Theil	-	02	33	44	72	04	-	lesgrandsjardinsdutheil@gmail.com

Association Les Grands Jardins du Theil	
 
 

Fiche d’inscription  
 

Week-End Spécial 
« OUTILS CÉLESTES » 

 
Du Vendredi 26 janvier soir 

Au Dimanche 28 janvier 2018 
 

 
Nom : ..........................................  Prénom : ...........................................  
Adresse : .....................................................................................................  
CP : ..........  Ville : 
Téléphone :   ...............Courriel : …………… 
  
Je participe au stage du vendredi 25 janvier soir au et dimanche 27 janvier 2018. 
 
Pour les repas partagés, 
Samedi, j’apporte un plat  ! salé  ! sucré 
Dimanche, j’apporte un plat  ! salé  ! sucré 
 
HEBERGEMENT : 
Je choisis pour l’hébergement 
Chambre double ou triple : 15€ la nuit  
! Vendredi et samedi 
 
Je verse 50€ d’arrhes à l’ordre de  « Les Grands Jardins du Theil »...........  
Adhérent « Les Grands Jardins du Theil » : 
! Oui  ! Non : Montant de l’adhésion à partir de 10€  
J’adhère à l’association « Les Grands Jardins du Theil » 
Somme versée : …………€  " liquide  " chèque 
 
À retourner : 28,  rue de l’église - 50330  Le Theil  
02 33 44 72 04 - lesgrandsjardinsdutheil@gmail.com 
 
Date et signature : 


