
SEJOUR au Centre de Naturopathie et Gîtes Ecodurables du Moulin des Combes 

          Conférence – Stage &  Bien - Etre en Limousin 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calligraphie Hébraïque      

   &   Peinture intuitive 
du 14 au 17 Septembre 2018 

avec  

            Frédérique LEMARCHAND  

 

                                           et … 

 

"Calligraphie hébraïque" 

Les lettres hébraïques portent l’empreinte 

du Verbe Créateur. 

De ce fait, elles expriment des messages 

de vie tant sur les plans symbolique, 

spirituel, psychologique que sur la 

dimension du sens, lesquels seront mis en 

évidence. La pratique de la 

calligraphie pourra être révélatrice de la 

façon dont nous mettons en œuvre ou 

non les forces de vie en nous. 

 

"Peinture intuitive" 

« Plonge-toi au cœur des mutations. N’aie 

pas peur de faire face à 

l’inconnu » Fabienne Verdier. 

Vision et geste ancrés dans la qualité 

d’être entre ciel et terre. Écho entre l’être 

intérieur et soi-même. Plus l’élan créateur 

est incarné, plus la manifestation picturale 

est vraie et directe.  

Livrer passage à l’essence de notre nature 

ontologique, c’est se tenir au cœur du 

chaos de la matière, dans le processus, 

dans la maturation, dans le mouvement, 

dans l’enracinement et l’élévation à la foi. 

Les différents territoires de la conscience 

seront explorés sur la base des 

enseignements ontologiques de la Genèse. 

 

http://fabienneverdier.com/
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…l’équipe qui vous accompagnera tout au long de votre stage pour… 

…Soigner l’Ame, le Corps et l’Esprit 

 

Vos Hôtes, Philippe Schlaubitz et Ysabel Andreo sont les fondateurs et  

gestionnaires de votre lieu d’accueil. Lors de la visite des lieux… 

…Philippe se fera un plaisir de partager avec vous l’histoire du Moulin, les projets  

en cours et gère tous les besoins techniques du Moulin. 

                                                           

                       

                Quant à Ysabel également naturopathe du  Centre , animera l’Eveil corporel, avant le 

petit déjeuner qui précède le stage ainsi que la relaxation coréenne de groupe du Samedi soir. Vous 

pourrez, si vous le souhaitez, réserver un massage Bien-Etre le vendredi après midi avant la visite. 

 

 

Marie Nouhaud, contrebassiste, chanteuse et créatrice de performances assistera  

Frédérique Lemarchand en mêlant ses musiques improvisées à ces mots, à ses pinceaux, à vos pinceaux… 

 

                     Gabrielle Marges, praticienne en ostéopathie biodynamique et cuisinière  

                                    sur  ce stage, vous régalera avec ses menus végétariens/bio créatifs et riches en  

                                    vitalité et en couleur. Vous pourrez aussi, bénéficier de séances d’ostéopathie                                                                                       

le Samedi, le Dimanche soir, ainsi que le lundi matin après 10h, sur réservation                                       

uniquement, places limitées. 
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AU PROGRAMME 
 

Vendredi 14/09 Samedi 15/09 Dimanche 16/09 Lundi 17/09 
 

 

 

 

 

 

 

8h/8h30:  Éveil corporel (facultatif) 

 

8h30 à 9h30: Petit déjeuner 

9h30 à 12h30: Stage 

 

 

 

8h/8h30:  Éveil corporel (facultatif) 

 

8h30 à 9h30: Petit déjeuner 

9h30 à 12h30: Stage 

 

 

 

 

 

8h30 Petit déjeuner 

10h Départ : Libération du gîte 

*10h à 12h Consultations 

Ostéopathie si rendez -vous pris à 

l’avance 

 

  

12h30 à 14h: Repas 

 

 

12h30 à 14h: Repas 

 

  

14h/16h30:  Accueil des stagiaires 

*14h 30 à 16h30 : Consultations 

massages Bien-Etre (sur réservation 

et selon disponibilité) 

17h à 18h30: Visites des projets avec 

Philippe 

18h30 à 19h: Temps libre 

14h/14h30: Temps libre 

14h30 à 17h30: Stage 

17h30 à 19h: Temps libre 

 

 

 

14h/14h30: Temps libre 

14h30 à 17h30: Stage 

17h30 à 19h: Temps libre 

 

 

 

19h à 20h: Repas 19h à 20h30: Repas 19h à 20h30 : Repas  

 

20h30 Conférence/ 

Témoignages/Dédicace 

 

 

 

20h30: Initiation à la relaxation 

coréenne en groupe (facultatif) 

* En parallèle :Consultations en 

Ostéopathie si rendez -vous pris à 

l’avance 

 

20h30: Temps de partage 

* En parallèle :Consultations en 

Ostéopathie si rendez -vous pris à 

l’avance 

 

 

Tarif du séjour 

Stage/Hébergement en pension 

complète 

 

De 438 euros à 459 €/par personne  

selon le type d’hébergement choisi 

Inscription avant le 21 juillet 2018 
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