
L’ASSOCIATION
YOGA DE L’ENERGIE

DE PERONNAS

propose un stage:

« Blessures émotionnelles
et

chemin de guérison »

samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012

avec
Hélène LEMERY-WANGMO

Salle des dîmes

BOURG - en - BRESSE

Renseignements et inscription
04 74 21 90 91



ENSEIGNANTE     :       Hélène LEMERY-WANGMO,
DEA de philosophie,  enseignante de méditation selon la tradition 
tibétaine, formatrice certifiée de « la voix des contes », animatrice 
d’ateliers  d’écriture  et  de  créations  narratives  au  sein  de 
Créativ’essence, fondatrice des Racines de la Présence, programme 
intégrant  la  vision  systémique  des  contes,  des  mythes  et  des 
constellations et l’approche phénoménologique de la méditation.

THEME     :   Blessures émotionnelles et chemin de 
guérison
Notre  vie  actuelle  garde  parfois  les  empreintes  de  blessures 
émotionnelles  profondes  liées  à  notre  enfance  et  à  notre  histoire 
familiale. Celles-ci s’enracinent dans des habitudes corporelles, des 
énergies  d’habitudes,  des  processus  cognitifs  qui  modèlent  notre 
personnalité.  Non  conscientisées,  transformées  et  intégrées,  elles 
agissent  comme  des  poisons  physiques  et  psychiques,  des 
limitations dans nos choix de vie, générant des cycles de souffrance 
répétitifs.
En  utilisant  la  résonance  de  contes  et  la  mise  en  constellations 
spirituelles,  nous  pourrons  redynamiser  l’ensemble  du  champ de 
force  que  nous  sommes  et  nous  sentir  libres  d’aller  vers  de 
nouvelles possibilités d’évolutions.

samedi 24 novembre 2012
de 14h00 à 18h00

dimanche 25 novembre 2012
de  09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Participation aux frais : élèves de l’association : 70 euros
                                                extérieurs : 90 euros

Ce stage est limité à 35 personnes

LIEU     

Salle des dîmes, rue du pré neuf
Bourg-en-Bresse (Ain)

Pour  être  adhérent,  il  faut  être  élève  de  l’Association  Yoga  de 
Péronnas et être à jour de sa cotisation.

Etablir  votre  chèque  à  l’ordre  de  «  Association  Yoga  de 
l’Energie de Péronnas  » et  l’envoyer à:

Roland CADOZ, G 5 Allée des Aulnes 01960 Péronnas

L’inscript ion  sera  effect ive  dès  récept ion  de  votre  part icipat ion  (au  plus 
tard  1  mois  avant  le  début  du  stage) .  En  cas  de  désistement  de  votre  part  1 
mois  avant  le  début  du  stage,  50%  de  votre  part icipat ion  vous  sera 
remboursée  ;  au-delà  de  cet te  date,  l ’Associat ion  se  réserve  le  droi t  de 
conserver  la  total i té  de  votre part icipat ion.
Apporter  un coussin (zafu)  et  un tapis  ou couverture.

-----------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION     :  

NOM     :                                           Prénom     :  

Mail     :  
Merci d’écrire lisiblement

Téléphone     :  

Adresse     :  

Je suis     :           adhérent            extérieur      

Ci-joint un chèque de ………… euros à l’ordre de « Association 
Yoga de l’énergie de Péronnas ».
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