
Bulletin de réservation 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Adresse Mail :

Nombre de participant(s) :

Jour et Heure d’arrivée :

Signature :

Merci de retourner ce bulletin de réservation, 
dûment complété et accompagné d’un chèque 

d’acompte de 100 euros, à l’adresse suivante : 

Yannick HOUOT
Au Coeur de l’Âme

Résidence Cap Soleil
Bâtiment Lou Pitchoun

83430 Saint Mandrier sur Mer

Votre inscription à cet événement vous sera 
directement confirmé après réception de ce bulletin 

et de votre chèque d’acompte.

Renseignements et 
réservation (places limitées) au : 

06 52 63 59 66

Participation : 230 Euros

Ce tarif  comprends :
* les 2 jours de formation
* un sceau de Salomon en

cristal de roche 
* un quartz rose

* un livret complet des thèmes 
abordés durant le week-end

Possibilités d’hébergements et de 
restaurations sur place au sein du 
Domaine de MontRieux le Vieux.

À ce sujet et pour toutes réservations,
merci de contacter directement le 

Domaine de MontRieux le Vieux au :
 

04 94 03 20 73
www.domainedemontrieux.com

Départementale 202 - lieu-dit Montrieux le Vieux
83136 Méounes-lès-Montrieux

Les 18 et 19 Mai 2019

Stage
bien-être & conscience

CŒUR DE LUMIÈRE
« Faire rayonner l’énergie 
du Cœur qui est en Soi »

Dans un cadre magnifique,
venez vivre une expérience 
de lâcher prise et de détente 

pour une belle reconnexion à vous :

dans votre propre espace 
Sacré du Cœur.

http://www.domainedemontrieux.com/


PROGRAMME

Samedi 18 Mai
10h00 – 12h30

◊ Yoga du Son : détente du corps et de l’esprit
◊ Méditation d’ouverture du Cœur*

◊ Pratique d’un Mantra de Cœur à Cœur

14h00 – 18h00

◊ La magie des pierres… 
ouverture de conscience sur le monde minéral

◊ Présentation et rencontre avec
le Sceau de Salomon

◊ Programmation et codification cristalline
◊ Méditation Cœur de Lumière*

21h00 – 22h00

◊ Immersion sonore et vibratoire

Dimanche 19 Mai
10h00 – 12h30

◊ Présentation des 12 Lois Divine
◊ Méditation d’intégration des 12 Lois Divine*

14h00 – 17h30
◊ Méditation dans la douceur du Cœur*

◊ Méditation d’intégration et d’activation 
de la triple flamme Sacrée du Cœur*
◊ Cercle des Cœurs à Urantia Gaïa

* Méditation guidée, consciente et active accompagnée 
simultanément d’un travail  énergétique collectif.

otre êtes en possession d’un tapis de yoga, d’un 
coussin de méditation et d’une couverture de 

méditation : n’hésitez pas à les apporter.

Possibilité de vous accueillir sur place
au Domaine de Montrieux Le Vieux 

dès le vendredi 17 mai à partir de 18h00 

Notre lieu d’accueil :
Le Domaine de 

MontRieux le Vieux
Départementale 202 - lieu-dit Montrieux le Vieux

83136 Méounes-lès-Montrieux

MontRieux signifie le Mont aux Rivières, c'est 
au sein de ce cadre enchanteur alliant à la 

perfection douceur et sérénité que vous aurez 
l'occasion d’y déployer votre Cœur de Lumière. 

J’ai eu un réel coup de cœur pour ce petit havre 
de paix : qui dispose de nombreux espaces en 

pleine nature et notamment sa chapelle du
XIIème siècle. 

Cette chapelle, à l'acoustique exceptionnelle, 
nous recevra au cours de ce week-end et vous 
permettra notamment de baigner en pleine 

conscience dans la magie et les vibrations des 
bols de cristal…

vous vivrez une expérience inoubliable.

Pour rester dans l’énergie du groupe, le domaine 
vous propose également des hébergements sur le 

site du stage ainsi que tous les repas,

Pour toute réservation :
04 94 03 20 73

www.domainedemontrieux.com 

A titre informatif : 
* chambre à partir de 50€ la nuit

et à partir de 15€ la nuit supplémentaires
* petit déjeuner à 3€

* repas à 25€ (hors suppléments)

Votre intervenant :
Yannick HOUOT

Bonjour,

Je suis en joie de vous proposer et de partager ce 
week-end avec vous : dans la douceur du Cœur et 
dans ce si bel endroit qui va nous accueillir où le 

temps sera comme suspendu. 

«L'âme est un cristal et l'amour sa lumière» 
Angelus Silesius

Durant ces deux jours, je vous propose de vous 
accompagner afin d’activer et de vous révéler 

toute la Lumière du Cœur qui est en vous.

Au cours des différentes pratiques, vos états de 
ressentis et de conscientisations seront à jamais 
gravés dans votre Cœur : vous n’aurez qu’à vous 
laissez porter par les vibrations de mes bols de 
cristal et de vos nouveaux amis cristallins (qui 

seront de merveilleux compagnons de méditation)

Au plaisir de vous rencontrer
sur votre chemin de Lumière.

Paix, Lumière et Amour dans nos Cœurs

Yannick      
 

Au Cœur de l’Âme
www.aucoeurdelame.net

Thérapeute holistique
Accompagnant en développement 
personnel & spirituel
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