
Quand j’ai vu l’annonce de ce stage, je me suis dis que c’était pour moi et
quelle expérience magique. 
Sandrine et Amandine sont extraordinaires.
Vous voulez vous reconnecter à vous mêmes ... Foncez vous êtes au bon
endroit.
Vous y ferez de belles rencontres. Vous partagerez des moments intenses
remplis
d’émotions, de joies, d’amour  et de bienveillance dans un endroit
paisible en pleine nature
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3 jours magiques, intenses, riches en partage, émotions...
3 jours de déconnexion du quotidien pour mieux se reconnecter à soi même
et mieux se connaître...
3 jours dans un endroit propice à la détente...
3 jours avec 2 professionnelles très disponibles et qui partagent tout leur
savoir et leurs expériences à cœur ouvert...
3 jours qui ont permis la rencontre d'une belle équipe, toutes à la recherche
d'une meilleure connaissance de Soi...

Hâte d'être à la prochaine session!

Merci à Amandine et Sandrine de nous avoir permis de vivre cette expérience
et à toutes les participantes de l'avoir rendu très riche en émotions!
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Ce Stage m'a permis de me reconnecter à Moi-même, et de prendre le temps

de le faire ; un cadre joliment

bien choisi, en résonance avec le Sujet abordé Qui Est :    " Se Connaître pour

Renaître " .

Amandine ET Sandrine , de Nature Authentiques , Vous mettrons à l'aise dès la

1ère Seconde et Vous Guideront Vers Le Chemin

Spirituel.

Des Ateliers de pratique pour intégrer les Nouvelles Connaissances comme la

Relaxation, les Méditations, Canaliser avec

Ses Guides ... ; Expériences Sonores et Sensitives en Pleine Nature .

Très belle Cohésion du Groupe.

Marine Et Raph Qui tiennent le Gîte Sont AdOrables par leur bonne humeur ,

Qualité du Service , et se dévouent .

J'ai adOré Ces 3 Jours en Immersion Totale avec " La Reconnexion à Soi " .

Pas d'hésitation, S'Offrir Ce temps pour Soi Est très Formateur.

Gratitude à Sandrine, Amandine,

Marine,  Raph et à Nous toutes Participantes.

CM

L I VRE  D 'OR

STAGE 
LE POUVOIR D'ÊTRE SOI : 

SE CONNAÎTRE POUR RENAÎTRE



Je me suis inscrite à ce stage sans attente particulière, juste parce que
je sentais que c’était le bon moment pour moi. J’ai rencontré 6 belles
personnes avec qui nous avons partagé des moments d’émotion, de partage,
d’amour, de complicité, d’échange tellement forts et puissants qu’il m’est
difficile de l’expliquer avec de simples mots. L'expérience de ce week end de 3
jours a été pour moi d’une infinie douceur et à la fois d’une telle force. Je
me suis reconnectée à ce que je suis au plus profond de moi. Un énorme
merci à
Sandrine et Amandine grâce à qui tout ça a été possible. Leur tendresse et leur
amour des autres ont permis à nous toutes de révéler notre vraie valeur. Elles
ont littéralement mis de la magie dans ma vie. Hâte de poursuivre l’expérience 
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Une parenthèse enchantée que je ne regrette pas d'avoir expérimentée.
Sandrine et Amandine sont des personnages haut en couleur, pleine de bonne
humeur et très à l'écoute, ainsi grâce à leurs savoirs elles nous font avancer sur
la voie de la reconnexion à nous-mêmes. Je recommande vivement ce stage
pour ceux qui veulent se redécouvrir. Pour ma part c'est une vraie révélation ! 
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