SEMINAIRE

OUVERTURE
DU COEUR
du 21 au 23 juin 2019
Bois de Bren - près de Valence
(Drôme)
Inscription et information :
stephanie@stephanielaville.com - 06 07 71 35 29

PROPOSÉ PAR

STEPHANIE
LAVILLE
& MIKINAC

INTRODUCTION &

PRESENTATION
Durant 3 jours, vous allez vivre
une expérience sensorielle
inédite au coeur d’une forêt
exceptionnelle. Thérapie
neuro-sensorielle, yoga neurosensorielle (Yo-PEACE),
méditation, marche consciente,
naturopathie, hydrologie
seront les outils pour vous
reconnecter à votre vraie
nature, celle du silence
intérieur, celle de l’ouverture
du coeur.

L'AMOUR EST LE
PONT ENTRE LE
MENTAL ET LE
COEUR. LE MENTAL
CRÉE L'ABÎME, LE
COEUR LE
TRAVERSE
Sri Nisargadatta Maharaj

Bloqué entre les traumas du passé et
l’envie d’avancer, le corps surchauffe et se
manifeste par des troubles physiques et
psychologiques. Il peut pourtant se libérer
de ses cuirasses rigides du corps via le
DEFIGEMENT neuro-sensoriel et se
reconnecter à sa bienveillance naturelle.
Sans faire de travail neuro-corporel, notre
destin est alors figé. Cette PERSONNE
construite dans notre corps à travers ses
multiples identités-crispations et ses
identités-dilatations crée nos peurs et nos
désirs à l’opposé, et des situations se
répétant à l’infini.

ENSEIGNEMENT &

TRANSMISSION
Nous sommes des êtres sensoriels. 80% à 90%
de nos pensées viennent de nos sensations
corporelles, qui elles-mêmes prennent
naissance dans nos fascias. Si ces fascias sont
bloqués par des mémoires du passé, par nos
peurs d'enfant par exemple, l'information, via
les nerfs vagues, ne peut plus circuler
librement dans le système nerveux. Ce dernier
est alors contraint d'emprunter un autre
chemin pour contourner le trajet initial bloqué
par nos peurs figées au sein des fascias. Plus le
temps passe, plus le figement de nos
mémoires prend racine dans le corps.

EN DEFIGEANT
VOTRE CORPS,
VOUS LIBÉREZ
VOTRE COEUR

Ces enseignements se tiendront dans la
yourte et les pratiques d’eau
s’expérimenteront dans le bassin construit
en vortex (en fonction de la météo) pour
favoriser la revitalisation du corps. Vous
expérimenterez également un soin
énergétique en groupe.
Nous prendrons le repas (biologiques et
végétariens) ensemble. Nous partagerons
à ce moment là les grands principes
naturopathiques.

Quand notre coeur prend les commandes, il
dissout dans notre corps l'anxiété, le
contrôle, les tensions, les émotions négatives
et l’identification à nos crispations
corporelles.
Pour accéder à cet espace sacré en nous,
nous pratiquerons méditation et yoga
sensoriel ainsi que des pratiques neurosensorielles pour débloquer nos schémas
(relationnels, peurs, attachements,
phobies, réalisations de projets, deuils)
ainsi qu’à la marche consciente.

Scannez le QR
code et découvrez
les témoignages
de la thérapie
neuro-sensorielle

THOMAS &

STEPHANIE
HÔTE DES BOIS DE BREN
Passionné par les métiers du bois, Thomas Paget a
donné naissance par son savoir faire, ses
compétences, et son expérience au site Mikinac au
coeur de la forêt de Bren.
Attentif à continuer la vie de l'arbre dans la manière
de le tailler, le creuser, le percer, il imagina alors des
espaces dans le respect des traditions.
Son site respectent l'équilibre et l'harmonie de
l'environnement.
www.intervention-nature.fr
Téléphone : 06 72 81 57 27

THERAPIE
NEURO-SENSORIELLLE &
NATUROPATHIE
Stéphanie Laville est naturopathe, enseignante de
yoga sensoriel et thérapeuthe neuro-sensoriel
(méthode PEACE - Processus Empathique
d'Abandon Corporel et Emotionnel de Stéphane
Drouet). Depuis l'intégration du Peace dans son
hygiène de vie, elle a imaginé et développé un yoga
tiré de la méthode neuro-sensorielle, le Yo-Peace.
Aujourd'hui, elle parcours le monde pour former des
thérapeutes au Peace aux côtés de Stéphane
Drouet en France, Suisse, Belgique, La Réunion mais
aussi Outre-Atlantique, au Québec.
www.stephanielaville.com
Téléphone : 06 07 71 35 29

CONDITIONS &

ACCUEIL

L’hébergement se fera sur place, dans les
bois. Mikinac se trouve dans un cadre
tranquille, harmonieux et propice au
ressourcement loin des stress quotidiens.
Vous pourrez dormir à l’abri tout en
regardant les étoiles.
Ce lieux a été construit dans le plus grand
respect de la nature et de ses éléments,
par des personnes passionnées. Il vise à
être autonome en eau et en électricité à
l’aide de panneaux solaires et le
chauffage est assuré par plusieurs poêles
à bois. Ce pourquoi certains appareils
électriques, tel que le sèche-cheveux, ne
peuvent pas être utilisés.
Si vous souhaitez être seul, veuillez
apporter votre tente.

Pour rejoindre Bren (26) :
- En train: s’arrêter à la gare de Valence Gare
TGV. Puis prendre un taxi jusqu’à Bren.
- En voiture : la station d’autoroute la plus
proche est Tain l’Hermitage. Prendre la
direction de Romans. Puis au Rond point après
la voie rapide, suivre Saint Donat sur
l’Herbasse. A l’entrée de St Donat, au premier
rond point, prendre la direction de Bren.
Organiser votre arrivée :
- le 21 juin, rendez-vous à 8h30 au stade de
foot de Bren
- Pour les personnes arrivant le jeudi : rendezvous au stade de foot de Bren à 18h. Prévoir
en supplément pour un repas (15€) et une
nuitée (30€ - petit déjeuner compris).
Contact organisateur,
Thomas : 06 72 81 57 27

Nos sanitaires sont sommaires, de type
toilettes sèches ,afin de mieux respecter
l’environnement.
Une douche est disponible.
Nos repas, toujours de beaux moments de
partages, seront pris dans les bois, et seront
composés de produits biologiques et
végétariens. Le stage inclut la pension
complète. Vous pourrez nous écrire en cas de
besoin particuliers.

Scannez le QR
code et découvrez
le bois dans une
vidéo

TARIFS &

MATÉRIEL
MATERIEL :
Prévoir tenue souple
1 maillot de bain et serviette de bain
1 foulard
1 tapis de Yoga ou de sol
1 sangle de yoga
1 couverture
1 gros pull chaud
1 bloc note / crayon
1 gourde ou un thermos
1 duvet
Horaires :
accueil vendredi 21 juin à 9h30
Fin de séminaire dimanche 23 juin à 16h

CONDITIONS TARIFAIRES : 360 euros

160€ pour l’enseignement à Stéphanie Rouget-Laville.
Le règlement de cette somme vaut pour inscription (à effectuer en avance afin de réserver
votre place).
- par chèque à envoyer par voie postale à l’adresse suivante 148 bis boulevard de Courtais
03100 Montluçon ou
- Règlement par PayPal via le site internet www.stephanielaville.com
200€ à régler directement sur place le premier jour à l’association Mikinac. Le prix
comprend l’hébergement, les lieux, les repas et l’adhésion à l’association.

je m'inscris
ici
Séminaire
Ouverture du Coeur
du 21 au 23 juin 2019

INFORMATIONS :
Stéphanie : 06 07 71 35 29
Site : stephanie@stephanielaville.com
Courriel : www.stephanielaville.com
@pommedamour.bio

