FICHE D’INSCRIPTION au STAGE

Mandalas et de Chromothérapie
dans le Gard, à Saint Laurent des Arbres

27-28-29 Juillet 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------NOM /ADRESSE /
VILLE /

Prénom /
CODE POSTAL /

Téléphone /
Mail /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenante :

Sylvaine Magrini, Chromothérapeute
Programme :
COULEURS :
Propriétés générales des couleurs, leurs effets thérapeutiques sur le physique et le psychisme
Couleurs et personnalité. Couleurs et chakras- Tests à couleurs différents.
MANDALAS :
Les différentes fonctions des Mandalas et leurs applications
Mandalas thérapeutiques - mandalas à thèmes - mandalas et développement personnel.
Lectures de Mandalas selon la symbolique des couleurs
Construction des mandalas selon la géométrie sacrée
Création de Mandalas

La lecture des mandalas ouvre des perspectives pour une meilleure connaissance de soi.
Ces stages sont ouverts à tous !

Lieu :
Le stage se déroule dans un lieu calme et paisible, au milieu des vignes près d'Avignon :

Le Mas du Sauvage - 30126 Saint-Laurent-des-Arbres
Pour en savoir plus sur le lieu : https://www.mas-du-sauvage.fr/
Plan d’accès fourni lors de l’inscription

Tarif :
360 euros. Ce prix comprend :
Les 3 jours de COURS + MATÉRIEL fourni pour les réalisations de mandalas.
HEBERGEMENT (2 nuits) gratuit en dortoir (ou camping sur terrain arboré sur place si vous avez une tente).
N.B. Les personnes qui le souhaitent peuvent opter pour une chambre d’hôte au village voisin (liste sur demande à
l’inscription)
REPAS DE MIDI. Le repas de midi (bio et végétarien) est compris dans le prix du stage, repas du soir en autonomie
(cuisine mise à disposition, petit supermarché à 5 km).

Inscription :
L’inscription est effective à réception d’un acompte de 130 euros (il est possible de le régler en deux fois).
Les 230 euros restant sont à régler au plus tard une semaine avant le 27 juillet.
Chèque à l’ordre de Sylvaine MAGRINI - 1332 route de Barjols -83470- St Maximin la Sainte Baume

Fournitures :
Sac de couchage ou draps + linge de toilette si hébergement sur place.
Pochettes transparentes et un classeur pour ranger les documents donnés. Tout le matériel nécessaire pour réaliser
les Mandalas est fourni, mais vous pouvez prendre vos propres couleurs.

Horaires :
De 10h à 17h. Il Le stage commence à 10h précises, merci d’arriver à 9h45.
Temps de pose et de parole ( 2 fois 10 minutes dans la journée), ce qui permet de se retenir de parler durant les cours !

Entre 12h 30 et 13h30 les stagiaires prennent leur repas ensemble, compris dans le prix du stage.

RENSEIGNEMENTS et inscription :
Sylvaine MAGRINI - 06 67 65 87 21 - etrensoie@yahoo.fr
www.mandalastage .com

