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À	  LA	  RENCONTRE	  DE	  SON	  
ENFANT	  INTÉRIEUR	  ET	  	  

DE	  SES	  TALENTS	  
	  

Stage	  du	  2	  au	  8	  août	  2015	  
 
 
Sylvie et Caroline sont heureuses de vous accueillir au château ‘Le Bocage’ de 
Savigny (52500), pour redonner toute la place à nos enfants intérieurs, les laisser 
se montrer, s’épanouir... et les ‘gai-rire’ de l’oubli de la joie de vivre. 
Vous pratiquerez du yoga et différents outils psycho-énergétiques ; participerez 
à des ateliers de création, massage, relaxation, méditation… Et bien d’autres 
surprises pour recontacter votre vraie nature, dans un très joli cadre. 
Nous vous accompagnerons sur le chemin de la liberté, et associerons nos 
talents afin de rendre cet espace extra-ordinaire.  
 
 
Les animatrices 
Sylvie Alves 
-Psycho-énergéticienne et co-auteure de ‘EFT et autres techniques 
énergétiques pour se guérir’, Le Courrier du Livre, réédition 2014. 
-Je pratique une thérapie holistique associant la psychologie et 
l'énergétique à la spiritualité. J’anime des conférences 
et stages de formation pour que chacun reprenne son pouvoir de 
guérison en main, au travers de l'EFT,  Lester Levenson,  
Zensight, BSFF, Emotrance, Ari, Zpoint, Ho’oponopono… et le référentiel de 
naissance (outil de connaissance et de développement du Soi.) 
sylviealves@ymail.com   06 26 82 82 08 
 
Caroline Nguyen 
Cuisinière vegan, vivante et bio, naturopathe et art thérapeute. 
Petits cours de ce style d'alimentation ré-énergisant nos corps. 
(Cuisine sans gluten et sans lactose pendant le stage.)  
leharicotvivant@gmail.com  06 03 62 08 40  
 
Déroulé 
Dimanche : arrivée de 15h30 à 19h : inscription, installation dans les chambres, 
diner et présentation de la semaine. 
 
Pendant la semaine 
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-Réveil à 7h pour démarrer avec le yoga, de 7h30 à 9h. 
-9h00 : petit déjeuner 
-10h00 : divers ateliers pour retrouver son enfant intérieur. 
-12h30 : déjeuner 
-14h : 
-16h : divers ateliers pour retrouver son enfant intérieur. 
-17h30 : temps libre jusqu’au diner 
-19h : diner 
-20h30 : soirée activités surprises  
-22h00 : fin des activités et coucher. 
 
Samedi : nous nous arrêtons avec le déjeuner. 
	  
Transport   
Train : départ Paris gare de l’Est (3h), arrivée Culmont Chalindrey 
2 trains possibles pour ces jours : 
-Dimanche 2/8 : 12h12 - 15h08  ou  14h12 - 17h08  
-Samedi 8/8 : 16h44 - 19h46  ou  18h17 - 21h16. 
Nous prévenir à l’avance pour organiser la prise en charge à la gare de Culmont 
Chalindrey. 
Voiture : de Paris (320 km) : A5 puis A31 direction Nancy et sortir à la 1e 
sortie : LANGRES Nord, puis à Langres suivre Vesoul N19. À Fayl-Billot 
suivre Savigny. 
De Lyon : 270 km ; de Dijon : 80 km ; 
De Genève : 245 km ; de Lausanne : 195 km 
De Bruxelles : 475 km ; 
Covoiturage : merci de nous faire savoir si vous le proposer aux autres, pour 
vous mettre en rapport les uns avec les autres. 
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Coût du séjour 890€ :  
Hébergement : pension complète par personne 390€. 
2 par chambre, douche et toilette sur le palier, lavabo dans les chambres, 1 
serviette de toilette est fournie. 
Séminaire : 500€. 
Si vous avez besoin de facture pour l’hébergement et/ou le séminaire, précisez-
le à l’inscription SVP. 
 
Conditions d’inscription : 
- Être majeur à la date du stage. 
- La réception du chèque d’arrhes de 280 € (à l’ordre de Sylvie ALVES) 
accompagné de l’inscription en ligne, valide la participation selon les places 
disponibles.  
Adresse pour le chèque (jusqu’au 5 juillet) : 1 rue du maréchal Koenig 78480 
Verneuil sur Seine.  
Après le 5 juillet : l’envoie au 2, rue de l’église 52500 Pressigny.  
Pour régler par virement, demandez le RIB par mail à Sylvie. 
Pour la SUISSE, Sylvie vous enverra par mail les coordonnées du compte suisse 
sur lequel faire le virement.  
 
À prévoir : crème solaire, un tapis de sol, une polaire pour le soir (au cas où), 
des tenues souples et confortables, une paire de chaussures et k-way pour 
marcher dans la nature, de quoi prendre des notes, des feutres à pointes fines, un 
doudou, un foulard, du lait pour le corps, un peignoir. 
 
Pour vous inscrire, cliquer ici ou aller sur 
https://docs.google.com/forms/d/1gon7opkiU7QY-
4NY4cDzNbs_cDqBxdmndUmD3Ykay7U/viewform?c=0&w=1&usp=mail_for
m_link 
 
Sylvie vous contactera par téléphone ou skype pour finir de valider votre 
inscription. 
 
À très bientôt. J 


