
Newsletter La Source

Février 2023


Instabilité climatique, instabilité économique, instabilité politique…
Développer en chacun de nous un espace de paix, une zone de 
sérénité, voilà un bon moyen d’agir sur ce monde dont nous sommes 
tous les créateurs.

Prenez un temps de respiration à La Source...

La reconstruction de notre site est presque finalisée. Vous pouvez 
le visiter à l’adresse https://www.lasource37.com/  
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Séances relaxation hebdomadaire
Yoga du rire animé par  Sophie Guerrero, Thérapeute énergéticienne

Sophrologie animée par  Jade Sanson  ,   Sophrologue  

Expérience Moksha animée par  Robin Stéphane  ,   Coach, Conférencier, Auteur  

Quantiques olfactifs animé par  Valérie Peteau

Méditation animée par  Gérard Langlois

Cycle régulier d’activités relaxantes :
 - 1er Mercredi du mois : Yoga du rire
 - 2ème Mercredi : Sophrologie
 - 3ème Mercredi : Expérience Moksha
 - 4ème Mercredi : Quantique olfactif
 - Occasionnellement : Méditation

Le tarif est de 12€ par séance excepté la méditation (gratuite).
Une carte de fidélité est prévue pour chaque atelier (5ème séance gratuite).
 
La tenue des ateliers est en général soumise à un nombre minimum de participants (4 ou 5 
personnes). L’inscription est donc obligatoire auprès de l’intervenant.

Les modifications éventuelles de planning seront annoncées dans la lettre du mois.

Yoga du rire

Mercredi 1er Février à 18H30
Pour réserver, contacter Sophie :   ( 06 20 21 02 82

                                                   sguerrero.therapeute@gmail.com
Plus de détails : Cliquez ici

Sophrologie

Mercredi 8 Février à 18H30
Pour réserver, contacter Jade :   ( 06 59 77 20 78

                                                 jadesanson@outlook.fr
Plus de détails : Cliquez ici
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Expérience Moksha

Mercredi 15 Février à 18H30
Pour réserver, contacter Stéphane :   ( 06 75 41 01 75

                                                        stephane@robinstephane.com
Plus de détails : Cliquez ici

Quantiques Olfactifs

Mercredi 22 Février à 18H30
Pour réserver, contacter Valérie :   ( 07 50 82 59 27

                                                    valerie@massage-37.fr
Plus de détails : Cliquez ici

Médiation par l’Art
animé par  Christine Couratin, Art thérapeute

Médiation par l’Art

Mercredi 15 Février de 15H30 à 17H00 
Pour se renseigner et réserver, contacter Christine :   ( 06 86 92 39 43

                                                                              couratinchristine@gmail.com
Plus de détails : Cliquez ici
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Atelier chant
animé par  Manuela Arvis, Chanteuse et formatrice en technique vocale

Du corps à la voix
Pratique ouverte à tous, sans pré-requis musicaux.

Lundi 13 Février de 18H00 à 20H00
Pour réserver, contactez Manuela : ( 06 59 42 53 06

                                                   manuela.arvis@laposte.net
Plus de détails : Cliquez ici

Séminaire de l’Académie Conscience et Vie
animé par  Vina - Nathalie Simon, Messagère du Dharma

Le tarot comme outil thérapeutique et d’éveil 

du Samedi 18 Février à 9H30 au Dimanche 19 Février à 13H00
Plus de détails, tarif et réservation : Cliquez ici
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https://www.vinanathaliesimon.com/evenement/cursus-exceptionnel-le-tarot-originel-comme-outil-therapeutique-et-deveil
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Atelier libération émotionnelle
Initiation au Lahochi
proposés par  Sophie Guerrero, Thérapeute énergéticienne

Atelier sur la libération émotionnelle

le Vendredi 10 Février de 9H30 à 17H30
Pour réserver, contacter Sophie :   ( 06 20 21 02 82

                                                   sguerrero.therapeute@gmail.com
Plus de détails : Cliquez ici

Initiation au Lahochi

le Samedi 11 Février de 9H30 à 17H30
Pour réserver, contacter Sophie :   ( 06 20 21 02 82

                                                   sguerrero.therapeute@gmail.com
Plus de détails : Cliquez ici

Massage énergétique libérateur
proposé par  Gérard Langlois

Massage énergétique libérateur

Rendez-vous auprès de Gérard ( 06 86 26 64 35
Tarif : 50 € la séance
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Contact La Source
 La Source
        143 route de la Rainière
        37360   BEAUMONT-LOUESTAULT

   contact@lasource37.com

(   02 47 24 45 13
   https://www.lasource37.com/

Devenir adhérent
L'association La Source existe parce qu'elle est composée de membres actifs.
Vous pouvez y adhérer moyennant une cotisation annuelle de 10€.

Si vous venez pratiquer régulièrement des activités, il vous sera demandé  d’adhérer.

Pour adhérer : www.lasource37.com/adherent

Venir à La Source
131 route de la Rainière
2 Le Pommier Vert
37360   BEAUMONT-LOUESTAULT

Recevoir la newsletter
Pour découvrir la version électronique de la newsletter :

  contact@lasource37.com     

  https://www.lasource37.com/contact/
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