
    ATELIERS en Janvier

 Mercredi 16 janvier 
-de 16h30  à 17h30 : atelier            éveils en terre de légendes    

chansons Parents/ enfants avec Marie      
l'Enchanteuse (20euros)

 Jeudi 17 janvier
-de 9h à 10 h: méditation guidée avec Carine S. 
(prix libre )
- de 10h à 12h : méditation régénération des 
organes avec Vivien Mazet (10 euros )
-de 11h30 à 12h30: Les apéros de l'éveil, 
rencontre avec Marie l 'enchanteuse (20euros)

 Mardi 22 janvier 
-de 18h à 19h: méditation guidée par Carine S. 
(prix libre)

 Jeudi 24 janvier 
-de 9h à 10 h : méditation guidée avec Carine S. 
(prix libre)
-de 10h à 12h : méditation régénération des 
organes avec Vivien Mazet (10 euros )

 



 Samedi 26 janvier 
-de 10h30 à 12h : "Chanson et voyage intérieur" 
avec Marie l'Enchanteuse (20euros)

 Dimanche 27 janvier 
-de 10h30 à 12h30: Longo, danse Africaine 
d'ancrage avec Barbara (séance découverte gratuite 
puis 20 euros l'atelier)

 Mardi 29 janvier
-de 18h à 19h: méditation guidée avec Carine S. 
(prix libre )

 Mercredi 30 janvier
-de 16h30  à 17h30 : atelier chansons Parents/ 
enfants avec Marie l'Enchanteuse (20euros)

 Jeudi 31 janvier 
-de 9h à 10 h : méditation guidée avec Carine S. 
(prix libre)
-de 10h à 12h : méditation régénération des 
organes avec Vivien Mazet (10 euros)
-de 10h30 à 12h: Les apéros de l'éveil, rencontre 
avec Marie l'Enchanteuse (10 euros )

Pour participer à un des ateliers contacter directement l'intervenant 
ou la responsable Carine Sainlot, merci .Des facilités de paiement 
sont possibles et si besoin contactez nous pour en discuter...
Envie d' en savoir plus...? le local vous accueil les jeudis et samedis 
de 10h à 18h . A bientôt!! 



        ATELIER en Février

 Vendredi 1er Février
- de 18h-19h30 :  Chant des voyelles 
avec Marie l'Enchanteuse (20 euros)

 Samedi 2 février 
-10H30 à 12h30 : Se ressourcer par la 
Sophrologie- EFT avec Guylaine Picart ( 25euros)

 Mardi  5 février 
-de 18h à 19h: méditation guidée avec Carine S. 
(prix libre ) 

 Jeudi 7 février 
-de 9h à 10 h : méditation guidée avec Carine S. 
(prix libre )
- de 10h à 12H: méditation régénération des 
organes avec Vivien Mazet (10 euros)

 Vendredi 8 février 
-de 18h à 20H: Sons quantiques de guérison avec 
Marie l'Enchanteuse (20 euros)

 Dimanche 10 février 
-de 10h30 à 12H30: Longo, danse d'ancrage avec 
Barbara Morel-Jean (première découverte gratuite, 
puis 20euros la séance ) 



                           

                          

                        FORMATIONS en Février

Samedi 2 Février de 10h à 18h : Stage découverte 

Radiesthésie avec Morgane Scouarnec
prix: 60 euros la journée

Dimanche  3 février de 10h à 17h : Transmission 
de tambour chamanique  avec Anne-Laure Klein
prix: 60 euros la journée

Samedi et dimanche 16 et 17 Février : Formation 
Lithothérapie avec Carine Sainlot
prix: 170 euros les 2jours

      



       Éveils  en Terre   de Légendes 
       Les coordonnées des intervenants:

Bruno Dujardin: radiesthésiste, réflexologue 
bruno.le.bio@gmail.com tél: 06.13.41.60.55

Marie l'Enchanteuse: chant vibratoire, coaching 
renaissance. marie@marielenchanteuse.com tél: 06.58.04.97.65

Anne-Laure Klein: transmission tambour 
chamanisme. annelklein@gmail.com tél: 06.50.41.34.32 
 Carine Leduc:magnétiseuse,coaching corps et âme 
carine.leduc2011@gmail.com tél: 06.95.42.68.58 
Vivien Mazet:médecine chinoise,énergéticien. 
vimaz@hotmail.fr tél: 06.79.46.66.36  
Barbara Morel-Jean: herboriste, praticienne en 
Longo.  barbaramoreljean@hotmail.com tél: 06.78.25.52.32 
Carine Sainlot: lithothérapie, massage aux pierres 
chaudes, restructuration de l'aura. 
lespierresdunouveaumonde@hotmail.com tél: 06.25.32.84.97 
Guylaine Picart: sophrologue,EFT, énergéticienne. 
guylaine.picart@gmail.com tél:06.43.02.64.76  
Morgane Scouarnec: réflexologie plantaire  
énergéticienne , radiesthésiste. 
morgane.scouarnec@wanadoo.fr tél: 07.85.71.87.83 
Pascal Masson: magnétiseur, réflexologue 
tél: 07.77.23.70.18  cap.massonpascal@gmail.com 
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