Se Recentrer sur Soi
du 11 au 13 octobre 2019
Stage de développement personnel et bien-être à L’Oasis des Ptis Potes,
écolieu en Sud-Gironde (33), par Philippe Eveilleau

Se reconnecter à soi
pour trouver la joie de vivre
et construire une vie qui nous ressemble.
• Découvrir comment m’aligner, me centrer
• Découvrir qui je suis
• Retrouver la confiance en moi
• Aller vers la vie que je veux et le succès pour moi
• Expérimenter la joie
• Me sentir en phase avec ce que fais, ce que je vis
• Trouver ma brillance naturelle et vivre MA vibration

Contenu du stage
Partir à la rencontre de soi dans un écrin de verdure et de bienveillance à travers :
• des causeries, des outils
• des ateliers, des expériences
• des méditations guidées
• en se reconnectant à la nature
• en s’appuyant sur l’énergie du groupe.
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•
•
•
•
•
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•

Découvrir pourquoi on est désaligné ?
Prendre conscience que de ce que nous sommes
Mettre le mental à sa place
dialogue avec son corps
Reconnexion à la nature
Gérer les peurs
Aspiration profondes / alignement
Découvrir son pourquoi
Passer à l’action

Tarif stage : 395€
Comprends le stage et les repas du vendredi soir au dimanche midi.
Hébergement sur place en supplément :
- 30€ par nuit en chambre partagée
- 50€ par nuit en chambre individuelle
Places limitées.
Facilités de paiement, nous contacter :
contact@creermarealite.fr

Trouver sa mission de vie, d’âme, d’incarnation nous permet
de donner un sens à notre existence.
Pourquoi ce stage ?
- Parce que je n’ai pas confiance en moi
- Parce que je ne suis pas satisfait dans tous les domaines de ma vie
(pro, perso, santé, loisirs, finances, spiritualité)
- Parce que je ne sais pas qui je suis
- Parce que je ne sais pas ce que veux
- Parce que je suis un peu perdu
- Parce que je ne me sens pas à ma place.

Se reconnecter à soi dans un écolieu dédié au bien-être...

Justine, Mahery, Antoine et Armand ont créé ce lieu pour expérimenter, cultiver et
transmettre des solutions pour une vie plus saine, plus économique et plus rigolote, et
promouvoir le bien-être individuel et collectif. Véritable écrin de verdure à la campagne,
l’Oasis des Ptis Potes abrite des hébergements insolites, un jardin pédagogique, une forêt, et
une quinzaines d’animaux dans un état d’esprit bienveillant et joyeux.

...avec Philippe EVEILLEAU :
Coach, conférencier, auteur, créateur de musiques subliminales et de méditations guidées,
Philippe a consacré ces six dernières années à se former à la permaculture et à
autoconstruire sa maison en terre-paille dans un cadre naturel. Depuis toujours, Philippe a
cherché à comprendre d’où il venait et ce qu’il faisait sur cette terre. Son cheminement lui a
permis de découvrir de nombreuses techniques de transformation personnelle et de
connaissance de soi : méditation, pleine conscience, chamanisme, reiki, outils et processus
access consciousness.

Infos pratiques :
Arrivée le vendredi à 18h – fin le dimanche à 17h
Possibilité de rester la nuit du dimanche au lundi ; nous contacter.
Entretiens individuels possibles avec Philippe Eveilleau le samedi matin (7h – 8h),
le dimanche matin (7h – 8h), le lundi matin (7h – 12h) * Une heure : 147€
Coaching et suivi par téléphone sur demande.
Lieu du stage : Tucaud 33690 Cauvignac
Contact stage : contact@creermarealite.fr | 06 84 10 32 54
Contact hébergement : antoine@monptipote.com | 05 65 25 28 11
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