STAGE – Semaine du 2 au 6 juillet 2018 - ANTIBES
Une immersion en pleine mer, en harmonie avec les éléments et principalement l’eau, qui
nous guidera, nous conduira à l’ouverture et la reconnexion intérieure, dans la fluidité et la
douceur.
Accompagné(es) et guidé(e)s par les dauphins et, chose exceptionnelle, par les cachalots
ou rorqual commun, nous vibrerons à l’unisson pour retrouver le chemin vers qui nous
sommes.
C’est une aventure intérieure majeure qui nous attend ici.
Ce voyage s’adresse aux personnes intéressées par la communication avec les Baleines et
les Dauphins en liberté, dans leur habitat naturel mais également pour ceux qui ont le désir
de nager à leur coté. Ces êtres favorisent le passage entre 2 mondes : celui de l’eau, source
de vie et berceau de nos émotions et celui de la Terre, source d’ancrage et de guérison. Les
journées débuteront par la pratique de la Méditation pour rentrer en résonnance avec les
énergies du lieu et affiner nos perceptions sensorielles.
L’accompagnante : Valérie Lebon
Communicatrice animale depuis 8 ans et formatrice dans ce domaine, je suis une
amoureuse des animaux.
Ancienne assistante médicale, j’ai laissé ma blouse blanche au vestiaire pour leur dédier ma
vie et je travaille avec les animaux au quotidien depuis 2009, transmettant leurs messages
plein de sagesse et d’amour à leurs humains.
Lors d’un premier contact avec les dauphins en mer, il y a quelques années, j’ai été
touchée en plein cœur par ces êtres fabuleux. Une deuxième rencontre l’année passée en
mer
à
Antibes
avec
l’équipage
de
Jean-Christophe,
skipper
https://www.nageavecdauphins.com/fr/ m’a conforté dans mon envie de me rapprocher
d’eux et de capter leur message.
C’est ainsi que mon envie de proposer ce stage a fait son chemin. Nager à leur côté et
communiquer avec eux est une expérience qui restera gravée dans vos cœurs à jamais.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Pour plus d’informations envoyez-moi un courriel.
Le prix du stage 1400 CHF (sans le vol et l’hôtel)

