SHIATSU en Ascension sur l’Ile de Ré

À La Couarde sur Mer

Du 10 au 13 mai 2018 - 4 jours en immersion

Cadre privilégié - hébergement sur place et cuisine maison
Approfondissement du Shiatsu niveau post-grade :
Supervision, révisions théorique et pratique
Pratiques complémentaires (Do-In,
Kototama appliqué, huiles, relation d’aide…)

SEVE

THÈME : cheminement du repérage
et élaboration du rééquilibrage.

SHIATSU ENTRETIEN DE LA VIE ET DE L’ÊTRE

Venez avec votre expérience, vos supports théoriques
éventuels, votre matériel (sauf le futon), de quoi écrire,
vos questions…

www.seve-laurence-blasco.fr

Au programme : Do-In tous les matins à 9h00
10h-12h00 : échanges et approfondissement théoriques
Comment la séance guide l’anamnèse - aﬃnement des perceptions…

14h-18h : mise en pratique et échanges
Le corps du Receveur est le maître de la séance.

Temps de quartier libre répartis en fonction de la météo… plage à
300 m - 5 vélos sur place - Convivialité garantie

Prix du stage : 380 €
Possibilité de venir accompagné(e) ou de prendre une chambre à 2 stagiaires (tarif préférentiel)
Attention les places sont limitées à 6/7 stagiaires maximum.
Les inscriptions seront convenues définitivement après les accords de répartition pour les conditions de séjour.

POUR VENIR : - en voiture, co-voiturage conseillé - prévoir le péage du pont aller-retour : 8 €
- Tarifs SNCF et durée de trajet pour La Rochelle attractifs en fonction du jour et de l’heure du train.
- Tarif Bus SNCF encore plus attractif mais peu de possibilités et durée de trajet très long…
Dans les deux derniers cas, on vient vous chercher à la gare ! Ne tardez pas trop à réserver…
Faites vos choix de
séjour et calculez le
total. Le stage et
les frais de séjour
sont payables
séparément.
Arrhes de
réservation 150 € non remboursés en
cas d’annulation
après le 2 mai.
Délivrance d’une
attestation de
stage et d’une
facture.

Séjour :
hébergement &
restauration

3 nuitées
(durée du
stage)

Suppl.
arrivée
mercredi

Suppl.
départ
lundi

TOTAL
frais de
séjour

130 €

35 €

35 €

€

120 €

30 €

30 €

€

25 €

25 €

€

45 €

45 €

€

1 nuitée
pour 1
personne

1 nuitée
pour 2
personnes

Chambre lit 160

70 €

Chambre lit 140

65 €

Lit individuel 80
en salle (2 places)
peu d’intimité

50 €

Studio privatif lit
200 en mezzanine

90 €

160 €

CONTACT : inscription et pour tout renseignement complémentaire (régime alimentaire etc) :
Laurence Blasco - par téléphone : 06 62 21 52 32 - par mail : laurence.blasco@noos.fr
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