
 

 

 

Stage 

Bien-Être & Conscience 
 

Les 25 et 26 janvier 2020 

 
Venez vivre une expérience de lâcher prise 

et de détente pour une belle reconnexion en 

vous, dans votre propre espace Sacré du 

cœur. 

Renseignements et  

réservation (places limitées) 

06 52 63 59 66 

Participation : 230 € 
 

Ce tarif comprends : 

Les 2 jours de formation, 

Un sceau de Salomon en cristal de roche & 
un quartz rose (valeur total de 50€ inclus), 

Un livret des thèmes abordés durant 
le week-end. 

 

Lieu du stage : 

Salle des Arceaux 

14 bis Rue Saint-Louis 

34000 Montpellier 

Bulletin de réservation  
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Adresse Mail : 
 

Nombre de participant(s) : 
 

Signature : 

 

Merci de retourner ce bulletin de réservation, 
dûment complété et accompagné d’un chèque 
d’acompte de 80 euros, à l’adresse suivante :  

 

Yannick HOUOT 
Au Cœur 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. 



PROGRAMME 
Samedi 25 Janvier 

10h00 – 12h00 

◊ 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* 

20h30 – 21h30 

◊ Immersion sonore et vibratoire 

 

Dimanche 26 Janvier 

10h00 – 12h00 

◊ 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. 

Votre intervenant : 

Yannick HOUOT 
 

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 avec toute ma douceur 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, chez vous, de merveilleux 

compagnons de méditation). 

 

Au plaisir de vous rencontrer sur votre chemin de 
Lumière. Paix, Lumière et Amour en nos Cœurs. 

Yannick   

Témoignages des 

participants d’un week-end 

« Cœur de Lumière » 
 

« Merci à toi pour ces deux journée qui pour moi 
ont été une grande ouverture du cœur, 

et un grand tournant dans ma vie » 

 

« Encore un énorme merci pour ce week-end merveil-
leux qui pour moi m’a encore bien plus révélé comme 
un être d’amour, j’ai fait ma propre rencontre ce fut 

troublant mais magique, je suis en permanence 
connecté avec le monde céleste quel bonheur ! 

Aujourd’hui j’ai fait des consultations merveilleuses et 
pleines de conscience je suis devenu celui que j’étais… 

merci. » 

 

« Merci encore pour cet excellent week-end qui a été 
une pure révélation pour moi. Merci pour tout ce que 

tu as donné. Tu es lumière. » 

 

« Un énorme énorme MERCI pour ces 2 jours merveil-
leux divin, une quintessence, les mots ne sont pas assez 

forts pour exprimer tout ce que je peux ressentir. » 

 

« Très Cher Yannick. J’ai attendu un peu avant de 
t’écrire ce petit mot… Je tenais à te remercier pour tout 

ce que tu nous a offert ce week-end.. J’ai passé un 
week-end vraiment merveilleux. Quel bien cela fait. 

L’organisation, le lieu.. C’était juste parfait » 

Thérapeute de l’Âme 

Accompagnant en développement personnel, 
spirituel & conscient 


