L’association Souffle d’ArtMonie propose cette année 2017 des mini-ateliers thématiques de
« bien Être » et d’intégration de « l’Être » de 1 à 3 heures et plus, pour 2 à 6 personnes, sur
demande et selon disponibilité : matin, après-midi ou en soirée, avec un tarif unique, partagé
par le nombre d’inscrits.

Liste de propositions :
Les cristaux (en groupe selon les niveaux) : nettoyage, purification, utilisation de
bases, mandala radionique et pratiques initiatiques.
Les bols chantants et autres instruments complémentaires (massage vibratoire
sonore, Méditation-Vibrason, ré-information par le son, ré-harmonisation et
réunification des énergies, compréhension de la polarité, du champ vibratoire).
Développement intuitif (différents supports symboliques et intuitifs après avoir fait
un premier atelier sur la mise en place de l’intuition et la compréhension de
l’intuition) : tarot, astrologie, langage des oiseaux, pratique du rêve, des signes et
des synchronicités, nominologie (son nom et prénom), numérologie initiatique.
Ancrage, enracinement, alignement et connexion
Pratique des champs d’énergie et « toucher conscient » (corps subtils, chakras,
trame, les différentes énergies, l’Être multi-dimensionnel).
Pratique méditative (Qu’est-ce que la méditation ? Pourquoi la pratiquer ? Quelle
pratique ? Etapes et compréhension du processus).
Jeu de rôle et jeux de développement personnel-Communication consciente,
non-violente (choix du jeu au préalable, exemple : féminitude, l’homme nouveau,
l’espace miroir etc.)

Spécial mini-atelier enfants
Il sera également possible de faire des demandes d'ateliers non proposés dans cette liste.
Entre ces ateliers, des consultations ou coachings individuels sont également possibles.
Tous ces mini-ateliers pourront être réguliers et répartis selon le vœu du groupe dans le
temps.
Tarif : ces ateliers seront au tarif de 40€ l’heure pour le groupe (à diviser selon le nombre de
personnes inscrites. Exemple : 4 personnes pour 1 h = 10 € chacune).
30 € l’heure si demande pour une personne seule.
Ces ateliers se dérouleront au 5 rue Hénouille à Cachan 94 230, ce qui permettra d’avoir un
lieu qui s’ajuste au mieux pour chacun, avec le matériel et la vibration correspondante !

Pour toutes informations supplémentaires ou inscriptions
souffledartmonie@yahoo.fr
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