
 

Association Les Grands Jardins du Theil 

Week-End  
« RECOUVREMENT D’ÂME » 

 
Samedi 27 et Dimanche 28 avril 2019 

avec Loan MIÈGE et Fabrice PIERREDON 
 

Un week-end exceptionnel à l’exploration de notre âme. 
 

 
Au cours de son cheminement à travers le 
temps, celle-ci est parfois malmenée au point 
d’être abimée, voire de se fissurer ou de se 
casser par des endroits. Ces blessures et pertes 
impactent profondément notre existence en 
créant des blocages et des évènements 
répétitifs, comme des disques rayés.  
Lors  de ce stage,  nous tenterons d'identifier 
pour chacun ce qui s'est joué dans le passé afin 
de  mieux vivre  le présent.   
Nous aborderons  les différents niveaux du 
recouvrement d'âme et les techniques 
pratiquées, toujours dans un souci d'autonomie.  
 

 
Pour consulter son site : https://www.sylfaen.biz  
 
 
Tarif :   190€ + adhésion à l’association Les Grands Jardins du Theil 
 
Horaires :  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  
« RECOUVREMENT D’ÂME  

 
Samedi 27 et Dimanche 28 avril 2019 

avec Loan MIÈGE et Fabrice PIERREDON 
 

 
Nom : ..........................................  Prénom : ...........................................  
 
Adresse : .....................................................................................................  
 
CP : ..........  Ville : 
 
Téléphone : ……………… Courriel : …………… 
  
Je participe au stage du Samedi 27 et Dimanche 28 avril 2019. 
 
HEBERGEMENT : 
! Je choisis pour l’hébergement (Chambre double ou triple) : 15€ la nuit  
 
Tarif : 190€ + adhésion à l’association Les Grands Jardins du Theil 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 50€ (à l’ordre de « Les Grands Jardins du Theil),  

non remboursable 15 jours avant le début du stage. 

 
Adhérent « Les Grands Jardins du Theil » année 2019 : 
! 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 : 


