
Magnifique et Inoubliable stage de 2 jours sur la Thématique " Accompagner et
Guérir le Féminin en Soi ".
Diverses activités; un programme complet pour acquérir la Connaissance de son
Féminin Sacré et que ça fasse son Chemin grâce à notre propre implication
pendant et .. le poursuivre .
Très très belle Cohésion au Sein d'un groupe purement Féminin; les liens se
créent.
Des Moments de Partage, d'Échanges, et de
riches et Intenses belles Emotions .
Cadre très agréable et qui se prête en totalité aux différents stages proposés.
De plus, Marine et Raphaël, propriétaires du Gîte sont très Chaleureux.
On s'y sent comme à la maison.
Et ..... sans oublier ... bien évidemment Amandine ET Sandrine !!
2 Organisatrices au top ! Elles collaborent en binôme, sont rigolotes,
Chaleureuses, douces remplies d'Amour et rayonnent de leur belle Lumière
qu'elles nous transmettent.
Je suis au 3ème stage car je m'y épanouie, j'en apprends toujours plus sur Moi.
1 fois que l'on goûte à 1 de leur stage , on a envie de continuer et d'explorer les
autres thématiques finement et subtilement choisies par leurs Soins.

Sandrine  ET Amandine, Merci  du fond du Cœur pour ce que Vous nous
transmettez de si joli .

Coralie 
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Un moment Sacré, hors du temps, de liberté, de découverte et de connexion à

Soi, à notre profonde intimité féminine, dans le partage, la joie et le cœur.

Des expériences fortes vécues avec le groupe sous les regards joyeux,

contenants et bienveillants d’Amandine et Sandrine, dans un lieu super

chaleureux chez Marine et Raphaël, au cœur de la nature.

Infiniment MERCI  et vivement le prochain stage!!  

Anne-Cécile
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