
 

 

Stage chez moi à  CASTELJALOUX, Ville thermale 
 

PROGRAMME 
2 à 4 stagiaires 

 
« DECOUVERTE BOLS TIBETAINS,  

SONS ET VIBRATIONS DE SANTE…» 
en option THERMALISME             

  
Cette journée de stage consistera à: 
 
Vivre une transmission et une aventure de qualité unique,  
une immersion intimes au cœur  de soi, de la pratique.  
Travailler la mémoire du corps en soirée par une immersion en eau thermale... 

 
Tous les instruments à disposition 

 
Découvrir la musique et l’espace vibratoire des sons des bols et instruments 
naturels, en conscience par des pratiques simples et efficaces. 
Notions de: Silence, vibrations, murmures, sons, chant du bol… 
Explorer la VIBRATION SONORE en soi et en duo 
Apprendre à s’auto masser et s’harmoniser avec le bol sur le corps. 
« Sentir » et choisir un instrument, qui résonne dans son harmonie 
personnelle,  
Mon  bol: outil « miroir de soi, émetteur- récepteur »…  
Mon bol « amplificateur » de mes autres Pratiques de santé  et de bien-être. 
 
Détente et récupération, assurée lors des Relaxations sonores et  vibratoires 
en début et fin de chaque demi journée.  
 
REPAS partagé sur place: chacun apporte un plat. 

Participation : 80 €/jour de stage       
Horaires: 9H30  à 12H30  13h30 à 17H30  
 
En option:  
Hébergement  22€/personne/ nuitée (la veille et / ou le soir du stage)   
Thermalisme : après 17H : Bains de Casteljaloux 18€  
 

RENSEIGNEMENTS ET PRE RESERVATION des dates :    

 Véronique SURE 06 22 29 44 47 
veroniquesure@gmail.com - www.veroniquesure.com 

 
 



 

 

BULLETIN D INSCRIPTION à imprimer et renvoyer 
 

« DECOUVERTE BOLS TIBETAINS, 
 SONS ET VIBRATIONS DE SANTE…» 

 en option THERMALISME  à CASTELJALOUX 
 

Je confirme mes dates de séjour et mode de transport à Véronique par mail : 
veroniquesure@gmail.com,  

 
 
 

Je réserve mon séjour à CASTELJALOUX 
 

 du....................................au ….............................  
 

TARIF à compléter, variable selon la formule..............€ 
 
   
 

 
Nom:..........................................................................Prénom:................................................ 
 
Adresse:.................................................................................................................................. 
 
….............................................................................................................................................  
 
Courriel:..................................................................................................................................  
 
Téléphones : Portable..........................................Fixe :............................................................ 
 
Date, Signature: 
 
 

Renvoyer : votre Bulletin d’inscription et vos 2 chèques à : 
 Véronique SURE - 21 Rue du TREN 47700 CASTELJALOUX 

 
STAGE: ...…..€ à l'ordre de «  VERONIQUE SURE », encaissé en début de stage.  

Si autres modalités de paiement souhaitées m'appeler. 
 

si HEBERGEMENT : me préciser votre jour et date d'arrivée :................................... 
votre date jour et date de départ :................................................................ 
Chèque  ...…..€ à l'ordre de : «VERONIQUE SURE», encaissé à réception de votre contrat. 
 
Les entrées libres aux thermes seront payées sur place. 

 
 
 
 
 

 


