
De toutes nos ailes  
Accueillir et déployer tout son être 

Grandir en tendresse, prendre sa place, s’exprimer pleinement 
Au-delà des limitations, rayonner sa beauté… 

LE LIEU 
À Delémont (2800) 

dans un Centre  
avec un très beau 

parc. 

LES DATES 
14 et 15 août 2019 

IMPORTANT : 
nombre de places 

limitées à 12 

Horaires : 9h-12h             
14h30-17h30 

LE PRIX 
180 € pour les deux 

jours                      
(voir détails ci-

dessous) 

Voyage vers Soi 
Nous sommes tous des soleils, nous sommes faits pour briller ! 

Ce stage de 2 jours vous propose de faire toute la place à votre 
sensibilité et de l’affiner encore, d’établir un contact toujours plus simple 
et authentique avec vous-même, pour aller plus loin dans la 
connaissance et l’offrande joyeuse de la splendeur que vous êtes. 

De la parole au verbe en passant par le chant, du mouvement au geste 
en passant par la danse, à travers des activités sensorielles, créatives, 
ludiques et méditatives, c’est tout l’être qui sera mis en mouvement, 
dans toutes ses facettes : physique, énergétique, émotionnelle, mentale, 
et même spirituelle (vos valeurs profondes). 

Deux jours dans l’écrin d’un cadre bienveillant, deux jours pour se poser, 
explorer, accueillir ses parts d’ombre, développer sa confiance, 
découvrir et puiser à ses ressources. Deux jours pour intensifier sa 
présence, oser prendre pleinement sa place. Deux jours pour incarner 
un peu plus loin l’adage « Charité bien ordonnée commence par soi-
même  », et de cette bonté, cette tendresse cultivées tous ensemble, 
faire grandir un peu plus au cœur de soi l’esprit de fraternité, pour que 
dans le monde un peu plus il rayonne… 



LE LIEU 
Dans un centre avec une belle salle de yoga, entourée d’un magnifique 

parc et de très beaux arbres. 

Prévoir une tenue confortable permettant de bouger librement, car le 
corps sera le support de beaucoup de nos explorations. 

Adresse :  

Centre Santé et Nature Les Ressources,  

Rue du Temple 49, 2800 Delémont 

LES DATES 
14 et 15 août  

2019    

Ne tardez pas trop 
pour réserver ! 

Stage limité à       
12 places 

Horaires :  

9h- 12h 

14h30- 17h30

LE PRIX 
180€ les 2 jours pour les frais pédagogiques (pour info, environ 200 

CHF) 

Pas d’hébergement le soir. 

Repas partagé le midi, chacun amène son pique-nique. 

A l’inscription, règlement de la totalité ou versement de 90€ d’arrhes 
par virement SEPA (coordonnées bancaires communiquées lors de 

l’inscription). Versement des 90€ restants une semaine avant le stage. 

Si annulation de l’inscription, les arrhes ne seront pas remboursées. 

Inscription et renseignements au +33 6 80 99 40 84 (whatsApp)  

ou par mail à l’adresse charrin.laure@neuf.fr  

ou sur www.laurecharrin.net

LAURE CHARRIN 
Laure CHARRIN est chanteuse, coach vocal et thérapeute à 
Montélimar (Drôme). Passionnée par l’expression de soi sous 
toutes ses formes, elle se consacre à accompagner les autres 
dans le développement d’un regard toujours plus tendre et 
subtil sur eux-mêmes et le monde qui nous entoure, en 
individuel, en stages et en concert où elle partage son regard 
sur la Vie à travers les chansons qu’elle écrit. Pour que se 
dévoile et rayonne l’infinie Beauté qui est notre véritable 
nature, au service d’une harmonie et d’un sens du sacré qu’il 
devient urgent de rétablir… 
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