
RETOUR AUX SOURCES 

 
PSYCHOGENEALOGIE & FASCIATHERAPIE 

Quand le corps et l’esprit oeuvrent au service de la conScience et de l’unité 

Stage du 31 Octobre au 3 Novembre 2019 en Drôme 

 

 

  Guérir son arbre pour Gai-rire sa Vie !            Le mouvement au service de la Guérison ! 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Participation au stage : 440€   
     Hébergement (4 nuits) au Dodécadome 26400 Cobonne + pension complète en repas bio : 250 € 

 

Renseignements : Alice : 06 60 69 65 75 & Véronique : 06 72 37 55 98 
retourauxsources26@free.fr 

 
Inscription et Arrhes à renvoyer avant le 11 octobre à Alice Jacquet-Lagrèze- Le Village- 26400 Plan de Baix 

Véronique de Vathaire 

www.corpsemo.fr 
 

Fascia-Pédagogue Perceptif  

et Formatrice en Educ’Emo® 
 

Je vous propose un accompagnement  

corporel et sensible, à la fois doux  

et puissant. 

 

Nous allons ancrer en conscience les énergies de 

guérison, et relancer la dynamique tissulaire de votre 

corps dans une écoute respectueuse de vos rythmes. 

 

Tout au long de ces 4 jours, j’animerais des temps de 

d’éveil perceptif à travers des jeux, du mouvement 

sensoriel et des méditations et j’offrirais à 

chacun(e) un soin individuel. 

 

Vous allez gagner en présence à vous m’aime dans 

un corps régénéré  et ré-accordé ! 

 

 
 
 

 

Alice Jacquet-Lagrèze 

 

Psychogénéalogie, réinformation  

cellulaire et guérison quantique. 

 

Je vous propose un voyage intérieur à la  

découverte de vous m’aime…Vous plongerez dans vos  

profondeurs pour éclairer ces jeux de rôles (hérités ou 

karmiques) qui vous empêchent de pleinement incarner  

votre juste place et de déployer vos ailes ! 

 

Ce retour aux sources est une invitation suprême pour 

transformer le plomb en OR et accéder à vos plus beaux 

trésors ! Un hymne à la Vie et à votre splendeur qui ne 

demande qu’à rayonner en vous et tout autour de vous. 

 

 Un cadeau de pure Grâce pour les générations à venir … 

 

 

 

 

mailto:retourauxsources26@free.fr
http://www.corpsemo.fr/

