
LE POUVOIR D'ÊTRE SOI :
SE CONNAÎTRE POUR RENAÎTRE

Envie de mieux vous connaître ? 

De mieux vous comprendre ? 

De revenir à vous ?

D’avancer dans votre vie ?

De développer votre intuition ? 

De vous relier aux mondes subtils ? 

De vous ressourcer dans un cadre enchanteur ?

Venez vivre vos retrouvailles avec vous-même !

Nous vous proposons une expérience de cinq jours à la ferme du Théverot dans le Haut-

Doubs.

Au cours de ce séjour, Sandrine et moi allierons nos compétences, nos savoir-faire et nos

savoir-être pour vous reconnecter aux vôtres.                    

QUELQUES UN DES SUJETS

QUI SERONT ABORDÉS

PENDANT LE SÉJOUR

Pourquoi et comment s’aimer Soi ?

Pourquoi et comment retrouver confiance en soi ?

Pourquoi et comment prendre soin de votre enfant intérieur ?

Comment composer avec le pouvoir de vos intentions ? 



Voyage dans la Conscience
Voyage dans la Conscience Amandine Potier

energie & bien-être sandrine pyon thérapeute médium
              Sandrine Pyon 

Des soins énergétiques collectifs, une initiation au tirage de cartes oracles et à l’écriture

intuitive  sont également prévus.

Des méditations thématiques, dans la nature pour certaines si le temps le permet,

permettront d’explorer d’autres plans de conscience en lien avec le thème de votre

aventure intérieure.

Nous partirons également à la découverte de notre Moi profond, de notre intuition, de

notre âme. De nombreux outils pratiques seront expérimentés pour vous aider à vous

connecter à cette partie plus profonde de vous-même et à recevoir des messages.

A M A N D I N E  P O T I E R S A N D R I N E  P Y O N

www.voyage-dans-la-conscience.com www.sandrinepyon-therapeute-medium.com

              Sandrine Pyon 

tel : 07 77 37 59 45 tel : 06 98 95 23 16

DATES : DU LUNDI 12 JUILLET 2021 À

9H00 AU VENDREDI 16 JUILLET 2021

À 17H00

LIEU :  LA FERME DU THÉVEROT
5 LE THEVEROT 25790 LES GRAS

CONTACT: MARINE DROZ-GREY
TEL : 06 95 56 03 44
marine.drozgrey@outlook.fr
www.lafermedutheverot.com

Possibilité d’une ou deux nuits
supplémentaires en plus du tarif indiqué

Si vous vous inscrivez à
     plusieurs, préciser également si vous
     souhaitez dormir dans la même  
     chambre qu’une personne de votre choix 

Pour 5 jours et 4 nuits (dont 250 € pour le
gîte, et 365 € par intervenante)

Nombre de places maximum : 8

TARIF : 980 €

Inscriptions auprès d'Amandine POTIER ou Sandrine PYON

Deux acomptes de 100 € vous seront demandés (un  à l'ordre d' Amandine POTIER,  un à
l'ordre de Sandrine PYON)

En cas d’annulation, l’acompte ne vous sera pas remboursé mais donnera lieu à la
possibilité d’inscription sur une autre session


