STAGE de CHAMANISME en BRETAGNE
19 au 21 JUIN 2020

Nous vous invitons à la découverte du Site Mégalithique de Saint Just et de ses
Pierres Ancestrales dressées et couchées, en ce Temps de Solstice d’été.
Au programme (évolutif): qi gong chamanique, rencontre initiatique avec les pierres
sacrées, les éléments, rituels, chants, danses, peintures de guérison, méditations, voyages
chamaniques au son du tambour …
Stage tous niveaux proposé et co-animé par Georges Saby, Pauline de Mars et Marie Saby,
praticiens chamaniques.
Tarif
Enseignement (du vendredi 18h au dimanche 16h)
270€ ou 230€ si inscription avant le 31/03/2020
Hébergement (2 nuitées) www.etang-delataberge.fr
80€ lit double pour 2 personnes ou 50€ lit simple en chambre 2 ou 3 personnes
Pension complète
50€ 4 repas et 2 petits déjeuners
Renseignements
Georges Saby 04.67.25.20.73 www.abc-chi.com
Pauline de Mars 06.61.33.28.92 https://collectif36asso.wordpress.com
Marie Saby 06.27.40.86.88 www.amma-energie.fr

STAGE RÉSIDENTIEL
Limité à 16 personnes: 12 places avec lit, 4 places en sus pourront être libérées en cas de
stage plein, avec emplacement tente pour 10€/pers.
Nous établirons une liste d’attente si le stage est complet. Votre place sera réservée par
ordre d’arrivée, à réception de la fiche d’inscription, du règlement de l’hébergement et de
l’acompte pour le stage. Il n’y aura pas de remboursement des acomptes après le 31 mars
2020, sauf si nous trouvons une personne pour compléter le groupe constitué.

FICHE INSCRIPTION
A RETOURNER À

: Marie Saby 19 la cotellerais 35480 Guipry Messac

Nom:
Prénom:
Adresse postale:
Téléphone:
Adresse mail:
Hébergement:

Lit simple 50€ / Lit double 80€ (entourer la réponse)

Avec facture:

hébergement: OUI
enseignement: OUI
nourriture:
OUI

/
/
/

NON (entourer la réponse)
NON
NON

Règlement de l’hébergement par chèque à l’ordre de SARL la Taberge ou par virement
(RIB ci dessous et libellé: location 19 au 21 juin 2020)
Acompte pour l’enseignement: 80€ par chèque à l’ordre de Yuang Jing ou par virement
(RIB ci dessous et libellé: stage solstice été 2020)
Le règlement des repas et du solde de l’enseignement s’effectuera sur place, en début de
stage.
Date

SIGNATURE

Pour toute question sur le gite - la nourriture - les inscriptions tardives, contactez
Marie Saby mariesaby@hotmail.fr 06.27.40.86.88

