
Au Cœur de
l'Union Sacrée :

V E N D R E D I  7  A U  D I M A N C H E
9  A V R I L  2 0 2 3

"La Voie De La Simplicité"

Un Week-end placé sous le signe
de la Joie, l’Accueil, la Gratitude et

la Rencontre.

Ouvert à 8 personnes (Idéalement
4 hommes et 4 femmes).

Au Lieudit " La Cascade aux Fées",
à Saint-Hilaire (11250).

Deux journées et soirées, à la
rencontre de son Soi, de la
Présence en l’Instant, Être Un en
Communion avec Soi et autrui,
dans la Simplicité, l’Harmonie et
la Paix, le Cœur Ouvert.



LA FORME

Manifester en Nature,
Sa Nature profonde,
Explorer le thème de l ’ intériorisation,
Accueil l ir  nos polarités sacrées, masculine et féminine,
Révéler notre multi  dimensionnalité.

C’est cel le qui émerge et s’impose à moi dans ce
partage,
Dans la simplicité de l ’ instant de la présence,
En explorant de nouvelles pratiques de lâcher prise,
Le corps en mouvement dans une reconnexion au
Cœur du Vivant.

LES AXES DE DÉPLOIEMENT



DÉROULEMENT 
DEUX JOURNÉES ET
SOIRÉES ?

 
 

Vendredi 7 Avril en soirée
à partir de 21h

 
Un partage, nos intentions personnelles et
collectives, 
Expérimenter la Rose et son énergie ce premier
soir et les jours suivants.

 

Samedi 8 Avril et soirée 
 

Réveil des corps,
Pratique de réunification et du jeu de la
transparence,
Rencontre de notre Masculin et Féminin, Union
des polarités,
Exploration du corps antenne.

 
Dimanche 9 Avril 

 
 S’ouvrir à la multi
dimensionnalité 

 
Réveil des corps,
Pratique de clôture de la rose, 
Connexion à la Nature, 
Respiration Christique, 
Ouverture de la conscience, 
Pratique du Pardon et de la  Tendresse,
Partage d’expériences.

 

 
 



 
Le magnétisme s’est révélé à moi il y a plus de 15 ans.

Depuis, de rencontre en rencontre, de synchronicités en expériences, à
travers les lectures et les formations multiples, j’explore ce qui est accordé à
mon « JE SUIS ».
J’ai reçu en présentiel l’enseignement de sa Sainteté le Dalaï-Lama et j’ai été
comme tant d’autres serré avec Amour dans les bras d’Amma.

Ce parcours m’a permis de me révéler à moi-même et d’apprendre à accueillir
l’instant présent, Ce qui Est.

Je suis allé au plus profond de mon être, libérer mes blessures, mes
souffrances pour faire de la place à l’expression de l’Amour en mon cœur.
Depuis,  en parallèle de mon activité de comptable, j’accompagne au mieux
Être, avec les outils que je me suis forgé.

Cette proposition est un partage humble de mes expériences, mes
découvertes, ma sensibilité, qui je suis, un éveil sur la  « Voie de la Simplicité »
dans un Féminin-Masculin réconcilié. 



Informations pratiques, Le Cadre

Le Domaine du Tail lé est un lieu de bien-être, de Nature,
rayonnante de beauté, de plénitude, dans le département de
l 'Ardèche, à Vesseaux (07200).

 
Prenez avec vous :  

 
Un cahier,  Un stylo, 
Une bouteil le d’eau,

Un foulard, paréo,
des vêtements souples, Serviette et mail lot de bain

 
Trois objets qui représentent :  

 
Votre Polarité Féminine, Masculine et l 'Union.

 



INFORMATIONS PRATIQUES :

Les repas et l 'hébergement ne sont pas inclus, le Domaine du
Tail lé vous propose différents types d'hébergements
(chambre, tipis et tente).
Pour réserver votre hébergement en pension complète,
rendez-vous ici :

https://www.domainedutail le.com/formations-et-
stages/recherche/

Pour réserver les repas sans hébergement, veuil lez écrire à :
contact@domainedutail le.com   

Hébergement et repas :

Tarif de l'enseignement :

Contact :

06.18.88.23.77 

 lavoiedelasimplicite@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100080414156441

https://youtube.com/channel/UCd6gs0F7
4VaiodonFVowb2

Mon accompagnement est de 200€.
Un versement d’ 'acompte de 100 € à l ’ inscription.

Le règlement du solde sera le 1er jour du Stage (possibilité de
paiement en plusieurs fois sur demande).

    https://lavoiedelasimplicite.fr

https://youtube.com/channel/UCd6gs0F74VaiodonFVowb2Q
https://www.domainedutaille.com/formations-et-stages/recherche/
mailto:contact@domainedutaille.com
https://lavoiedelasimplicite.fr/

