
Consacrez-vous une journée de ressourcement, de
recentrage, juste pour vous. Prendre le temps de vous
retrouver, de vous ouvrir à votre être intérieur. 

Offrez-vous ce cadeau !

Au cours de ce stage, je vous invite à prendre du temps pour
vous, et à aller à la découverte de votre enfant intérieur. 

Une journée entière consacrée à soi au cours de laquelle
chacun(e) pourra travailler sur les situations personnelles sur
lesquelles il/elle souhaite avancer ; la variété des situations
travaillées est d’une grande richesse pour l’ensemble du
groupe. 

Cette journée sera ponctuée de temps de recentrage sur soi et
d'exercices pour vous accompagner à vous reconnecter à
l'essentiel, à votre enfant intérieur, à votre vrai soi... Aller à
la découverte de cet enfant intérieur pour entendre ce qu’il
souhaite nous dire afin de panser les blessures et avancer
main dans la main. 

Tout cela dans un climat de douceur et d'amour. Un
programme qui pourra évoluer en fonction des envies et de
l’instant présent. 
Une journée tournée : sur l’écoute de soi, sur des temps pour
soi, sur la bienveillance, sur le recentrage et sur des mises en
situation. Je vous invite à partager une merveilleuse
expérience humaine... 

 

Comment ? C'est simple,  inscrivez-vous :

Par mail : terraleia@outlook.fr
Par téléphone : 06 76 59 55 50

Via mon site : www.terraleia.fr 
 

Quand ?
 

Le samedi 26 juin
Les places sont limitées, réservez déjà votre

place ! 
 

Où ?
 

A Claix
 

Le tarif : 
 

Un tarif découverte à  -50 % soit 45 euros la
journée au lieu de 90 euros

Ne sont pas compris le repas du midi, chaque
participant(e)s sera amené à apporter un plat
à partager. 

 
 
 

Une journée à la rencontre de soi !
" Nourrir la relation à soi " !

Mail : terraleia@outlook.fr / Site internet : www.terraleia.fr
Terra Leia : numéro siret 88858263200012


