
SEJOUR Bien-Être au Gîte Ecodurable du Moulin des Combes 

          Atelier Chamanique & Méditation en Limousin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“ Diète de Plantes ” 
Elle consiste à l’ingestion ritualisée de 

plantes, suivi d’un régime alimentaire 

déterminé et par le respect de règles sur le 

plan Physique et Psychique. 

 

“ Méditation et Cérémonie ” 
Formidable travail de groupe, ces séances 

sont l’expression de l’activation d’une énergie 

purificatrice amenant pas à pas les 

participants à s’ouvrir à ces énergies et de 

bénéficier de leur bienfait (relaxation, 

harmonie, paix,…) 

 

“Remercies pour toutes les 

bénédictions inconnues qui sont 

déjà en chemin” 

 - Sagesse Native Américaine.  

 

Du 9 au 12 Novembre 

2018 
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…l’équipe qui vous accompagnera tout au long de votre stage pour… 

…Soigner l’Ame, le Corps et l’Esprit  

 

 

Didier vous accompagnera durant les différents ateliers. Grâce à ses rencontres et son 

apprentissage auprès de Maîtres-Guérisseurs, il a pu découvrir des nouvelles et anciennes 

pratiques qui permettent de refaire circuler les énergies en vous et qui vous apporteront un 

mieux être et une harmonie à la fois physique et psychique. 

 

 

 

Vos Hôtes, Philippe Schlaubitz et Ysabel Andreo sont les fondateurs 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. Il gère également tous les besoins techniques du Moulin. 

                                                           

                       

                Quant à Ysabel, naturopathe du Centre, co-animera le stage avec Didier. Elle 

s’occupera de la mise en place de la monodiète de pommes, des consultations 

naturo./massage Bien-Etre ainsi que de l’initiation à la relaxation coréenne de groupe. Nous 

avons programmé 7 plages de consultations naturo/massages Bien-Etre (optionnelles) 

possibles sur les 3 jours, sur  rendez -vous uniquement. 
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AU PROGRAMME (à simplifier pour internet) 
 

Vendredi 09/11 Samedi 10/11 Dimanche 11/11 Lundi 12/11 
 

 

 

 

 

 

 

8h30 à 9h: Tisane/pommes 

9h à 10h: Yoga/méditation 

10h à 10h30 : Collation 

pommes/tisanes 

10h30 à 12h : Marche en 

conscience ou atelier  

« pleine conscience » 

8h30 à 9h: Tisane/pommes 

9h à 10h: Yoga/méditation 

10h à 10h30 : Collation 

pommes/tisanes 

10h30 à 12h : Temps de partage  

et discussion 

 

 

8h30/9h : Tisane/pommes 

                 Tour de table 

10h Départ : Libération du gîte 

*10h à 12h Consultations optionnelle 

possible en naturo/ séance Bien Etre 

sur rdv 

 

  

12h à 13h: Collation Pommes et 

                  Temps Libre 

 

 

12h à 13h: Collation Pommes et 

                  Temps Libre 

 

  

14h/16h:  Accueil des 

stagiaires/Tisane de Bienvenue 

*14h 30 à 17h : Consultations Bien-

Etre (sur réservation et selon 

disponibilité avec Ysabel) 

17h30 à 18h30: Visites des projets 

avec Philippe 

18h30 à 19h: Temps libre 

13h30/16h30: Exercices pratiques  

( visualisation, expression corporelle, 

Animaux Totem,…) 

 

 

16h30 à 19h: Temps créatif ou 

Séance Bien Etre  

 

13h30/16h30: Exercices pratiques  

( visualisation, expression corporelle, 

Animaux Totem,…) 

 

 

16h30 à 19h: Temps créatif ou 

Séance Bien Etre 

 

 

 

19h à 20h30: Collation et 

Présentation du groupe 

19h à 20h: Collation Pommes 19h à 20h : Collation Pommes  

 

20h30 à 21h Mise en condition avant 

cérémonie 

21h à 23h : Cérémonie au Tambour 

et ouverture de la Diète de plante 

 

 

 

20h à 22h : Initiation à la relaxation 

coréenne en groupe  

 

20h à 22h : Cérémonie au Tambour 

et ouverture de la Diète de plante 

 

 

 

Tarif du séjour 

Stage/Hébergement en pension 

complète 

 

De 370 euros à 391 €/par 

personne  

selon le type d’hébergement 

choisi 

Inscription avant le 30.09.18  
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