
Un chemin

vers Soi
DU 1ER SEPTEMBRE AU 8 SEPTEMBRE 2021

EN PLEINE NATURE, PRÈS DU LAC DE LASTIOULLES, 

DANS LE CANTAL

Catherine BOUSSION 
Harmonie par le chant

Movement of Life
Ecoute profonde

Jeu du Tao

Isabelle PROUTEAU 
Médecine symbolique
Soins du corps et de

l'âme
Visites de lieux 

sacrés
 

Gite "Le Pré de Tives"
15270 Trémouilles
pre-de-tives.fr

 



Un moment précieux pour prendre soin de Soi
pour vous rencontrer autrement et vous découvrir au fil de nos

propositions : par le chant, le mouvement, la danse, l'écoute profonde, la
détente musicale, les soins du corps et de l'âme, la rencontre avec les 5
éléments et les visites de lieux sacrés. Dans le Parc Naturel Régional des
Volcans d'Auvergne, nous profiterons de toute cette nature généreuse

pour nos pauses au bord du lac de Lastioulles ou nos balades en pleine
nature afin de nous ressourcer pleinement dans un cadre reposant et

attrayant et nourrir notre âme en profondeur.

Prix : 585€/personne
pour le séjour complet,

hébergement inclus.

Chambres de 2 à 4 personnes
dans un gite en pleine nature 

(max. 15 personnes)

contacts :
   - caboussion@free.fr
     06.81.56.66.24
   - prouteauisabelle41@gmail.com
     06.50.33.36.91



   Pour garantir votre inscription, merci d’envoyer un chèque d’acompte de 100€
A Catherine BOUSSION 

1, rue du Moulin – 56190 LE GUERNO 
Tout acompte versé n’est pas remboursable, sauf cas de force majeure tel

que prévu à l’article 1148 du code civil.

Nous serons accueillis au gite "Le Pré de Tives", en pleine nature, 
par Evelyne et Jean-Louis, qui cuisinent avec amour nos repas,  

soucieux de la qualité des produits et de notre bien-être.
Nous vous proposons des ateliers en alternance, 
en intérieur et en extérieur, au gré de la météo.

Nos maitres-mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage 
afin que vous puissiez vous rencontrer en toute conscience.

Au travers des pratiques proposées, nous vous invitons à vous reconnecter 
à l'essentiel tout en vous ramenant à un lien fort et puissant avec vous-même.  

Nous vous accompagnons à vous ouvrir à de nouvelles perspectives afin 
de vous permettre de retrouver vitalité et stabilité en lien avec les autres 

et le monde qui nous entoure.  Pas de prérequis sinon l'envie de vous rencontrer
pleinement. C'est un chemin de découvertes, de guérison et d'éveil à Soi pour offrir 

au monde votre vraie nature.
 

"Si tu ECOUTES ton corps lorsque qu'il chuchote,
 Tu n'auras pas à l'entendre CRIER" 

Sagesse Tibétaine.
 

Quelques précisions : 


