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Marie-Hélène THULIEZ
Reliance Végétale

Ateliers Rencontres Végétales 
Sensorielles et créatives

Samedi 4 avril 2020

Dimanche 24 mai 2020
Journées découvertes par l’exploration sensorielle à 
la rencontre du monde végétal.

Vivre la reliance végétale pour rencontrer la Nature 
et oser se rencontrer Soi.

Dans le respect, le partage et la créativité en cocréa-
tion avec la nature.

Les ateliers ont lieu en Charente-Maritime (17).
Tarif d’un atelier : 70 € (arrhes : 15 €)
Horaires : de 10 h à 18 h
Groupe de 8 personnes maximum, sur inscription.
Bulletin d’inscription à télécharger sur l’agenda du 
site Internet.
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Weekends en Immersion
Stage Reliance Végétale et 
Mandala « Graine de Vie »

En co-création avec Carine Chaussemiche
(www.atelier-ame.fr)

6 et 7 juin 2020
Weekend résidentiel en connexion avec la Nature et 
votre propre nature.

Nous vous accueillons dans un jardin harmonieux 
aux essences variées, où l’espace structuré invite à 
la contemplation.

Nous vous accompagnons à vivre un voyage à tra-
vers l’expérience des sens, des ressentis énergé-
tiques et émotionnels, ainsi que dans l’observation 
des forces créatrices de la Nature.

Ce Voyage initiatique, dynamique, symbolique, où la 
graine de vie exprimant tout le potentiel de la fleur 
de vie, inspirera votre créativité à travers la création 
d’un mandala.

Lieu du stage : 30 la Petite Thibaudière 
  17350 Saint-Savinien.
Tarif du weekend : 180 € (arrhes : 60 €).
Tarif hébergement sur le lieu et repas : 120 €.
Groupe de 10 personnes maximum, sur inscription.
Bulletin d’inscription à télécharger sur l’agenda du 
site Internet.

Stage Rencontre Végétale 
à la Rencontre de Soi

27 et 28 juin 2020
Weekend en immersion sur les terres de l’Awen, loin 
de l’agitation de la civilisation.

Cette approche sensorielle permet de se relier au 
monde végétal, avec ses sens, son cœur, son intui-
tion.

Avec la présence de la Nature, je vous propose de 
vivre des expériences basées sur vos sens, votre 
cœur et votre intuition, en créant vos propres 
connections.

C’est aussi vivre en résonnance avec les plantes et 
les arbres pour se rencontrer Soi, retrouver l’émer-
veillement et la joie de l’Être.

Lieu du stage : 2 bis La Nouillère 
  86390 Lathus-Saint-Rémy.
Tarif du weekend : 150 € (arrhes : 45 €).
Hébergement sur le lieu en participation libre.
Groupe de 8 personnes maximum, 
sur inscription.
Bulletin d’inscription à télécharger 
sur l’agenda du site Internet.

http://www.atelier-ame.fr



