
Donnez de l'oxygène et des grands BOLS d'air à vos vacances...

« Pratiques énergétiques de SANTE et BIEN-ETRE, 
au cœur de l'Ardèche, au Lac d'Issarlès (07) »

                           www.gitesdesbourles.com

Véronique vous convie à  prendre un grand bol d'air, de respiration, de mouvements de Qi gong et
Sophrologie, dévoiler votre Voix avec le Yoga du son et vous Relaxer, immergé dans la magie

vibratoire des bols chantants et de ce magnifique gîte au Lac d'ISSARLES, 
accueilli chez Emilie et Frédéric...

Semaine du Lundi 5 au vendredi 9 JUILLET 2021

Séjour réalisé pour 6 à 10 stagiaires hébergés en gîte « privatisé » 4*- grand confort.

Stage : 400€/pers, Hébergement:au choix entre 20 et 40 euros/pers/nuit 
(voir option et modalités sur le Bulletin d'inscription ci dessous)

PROGRAMME : 
accessible à tout public y compris PMR et non initié, quelque soit votre âge....

Véronique vous invite à vivre et partager au sein de ce petit groupe, son enthousiasme, sa 
passion, en vous transmettant toutes ses approches autonomes de santé.

Arrivée possible dès le dimanche soir (voir avec Emilie à l'inscription lors de votre choix d'hébergement)...

ACCUEIL : lundi 5 juillet à 12 H, installation dans votre chambre.  

Pratiques énergétiques adaptées à la météo : en extérieur et en intérieur selon les ateliers...

Lundi de 14 à 17H : Atelier de découverte des bols Chantants: relaxation digestive, bain de 
vibrations, auto massage, exploration corporelle sensorielle et sonore...

Mardi à Jeudi:Ateliers de 9H30 à 12H30 et de 14H à 17H

Mardi : journée Bols chantants de santé, approfondissements en solo et en groupe

Mercredi : Massages ayurvédiques intuitifs favorables à la détoxination, pratiqués aux huiles 
chaudes avec de petits bols Kansus sur pieds et visage. Délicieux partages entre stagiaires, l'un le
matin, l'autre en après midi.

Jeudi : Sophro-Relaxations sonores, Etirements- Respiration-souffle et approche de la « Voix par 
les voyelles ».
Mouvements de Qi gong de santé pour équilibrer et dynamiser les 5 organes, associé à la 
visualisation des couleurs harmonisantes.

Vendredi matin  de  9H à 12H: 
On revisite les étapes de la semaine, avec mise en résonance des mouvements couplés aux 
couleurs et exploration de l'amplification par la Voix et les voyelles... 
Révision des différentes approches, échanges et synthèse.
Vous recevrez un « support-mémoire » afin de poursuivre les bienfaits et la joie de ces approches 
chez vous...

http://www.gitesdesbourles.com/


Soirées : sereines, solitaires et/ou partagées selon vos besoins et désirs. 
Promenade et pique nique nocturne au lac, si vous souhaitez expérimenter un matin avant le 
déjeuner un bain « Toumo » , visite à la ferme d'un producteur local, marché et relaxation 
nocturne...

Pour tous renseignements complémentaires sur les Pratiques énergétiques : contactez  
Véronique  06 22 29 44 47                             veroniquesure@gmail.com 

HEBERGEMENT en GITE 4* - Gites des bourles 07470 Le Lac d’Issarlès
Contacter Emilie pour choisir ensemble votre option : 07 69 05 21 22 

emilierougier63@gmail.com           www.gitesdesbourles.com 

Tarif hébergement compris entre 20 et 40 euros par nuit et par personne selon votre option :
Nuitée en chauffeuse une place en mezzanine : 20 euros
Nuitée en chambre double (lit 90) : single 35 euros, 2 personnes: 25 euros /personne.
Nuitée en chambre double (lit 160) : single 40 euros, couple: 50 euros.

Possibilité d’arriver le dimanche en autonomie, avec nuitée du dimanche en sus selon l’option 
choisie.

Ce stage inclus:
l'encadrement et l'animation de toutes les pratiques énergétiques et l'accompagnement 
« tourisme et divertissement» avec votre véhicule si besoin de se déplacer 

Non inclus:
Votre transport pour nous rejoindre. Le covoiturage entre stagiaires.Vous préparerez vos repas 
dans les cuisines et séjours à disposition (frigo, four et terrasse-espace repas...).

***************************************************************************************

BULLETIN D INSCRIPTION (à imprimer et  à renvoyer)

Semaine de STAGE de pratiques énergétiques et vibratoire au Lac d'Issarlès 
 

Lundi 5 au vendredi 9 JUILLET 2021  
              

Stage 400€/personne, Animatrice Energéticienne  Véronique SURE 06 22 29 44 47                       
       veroniquesure@gmail.com              www.veroniquesure.com

Hébergement en Gite 4* - Gites des bourles 07470 Le Lac d’Issarlès
Contacter Emilie pour choisir ensemble votre option : 07 69 05 21 22 
emilierougier63@gmail.com           www.gitesdesbourles.com 

Confirmer par mail et expédier vos règlements.

NOM- 
PRENOM :..................................................ADRESSEPOSTALE :.....................................................
COURRIEL-MAIL :..............................................................
PORTABLE :..................................FIXE :...................
Option HEBERGEMENT :.................................x ........€= .....
Date, Signature:

http://www.gitesdesbourles.com/
mailto:veroniquesure@gmail.com
http://www.gitesdesbourles.com/


Renvoyer : votre Bulletin d’inscription et vos règlements 
Emilie ROUGIER Les Bourles 07470 Le Lac d’Issarlès

Modalités de paiement: 

Acompte «réservation Hébergement » : chèque libellé à l'ordre de GINEYS Frédéric, 
ou  par virement selon votre demande, voir RIB joint ci dessous. 
IBAN : FR63 2004 1010 0711 2410 6C03 868
BIC : PSSTFRPPLYO

Cette somme reste acquise en cas de désistement.

Solde « Stage »: 400€/personne à l'ordre de «  ASSOCIATION GRAINES D EVEIL», le chèque 
sera envoyé avec ce bulletin d'inscription, pour être encaissé en fin de stage. 
Ce solde de stage sera non remboursé : sauf justificatif médical 


