
	
	
Heureuses, de vous accueillir au clos de l’Ermitage à Hohwald (Alsace), pour une semaine de 
découverte de soi, de libération et d’épanouissement. 
 
Le matin : vous débuterez avec le yoga de Samara*, puis la pratique de l’auto-testing pour 
identifier les causes profondes des obstacles et sabotages de votre quotidien.  
L’après midi : vous apprendrez plusieurs outils psycho-énergétiques et quantiques pour libérer 
ce que vous aurez perçu ; puis vous jouirez d’une pause pour profiter de la région.  
Le soir : vous participerez à des ateliers de relaxation, méditation, mandala, et bien d’autres 
surprises. (* Yoga très doux, pour tous.) 
 
C’est une exploration de votre dimension intérieure, mettant en lumière vos réelles aspirations, 
dans vos couleurs particulières.  
Pour vous guider sur ce chemin, nous associerons nos talents afin de vous amener à des prises 
de conscience libératrices et apaisantes. Grâce à l’harmonie retrouvée, vous redevenez la 
créatrice/le créateur de votre vie en toute liberté.  
	

 
Nous vous accueillerons dans ce lieu magnifique au milieu de la forêt vosgienne qui propose 
une cuisine “maison” végétarienne et biologique, raffinée et originale. 
	

																																				 	 																										 	
							 	 	     

Les animatrices   



Sylvie Alves 
Psycho-énergéticienne et co-auteure de ‘EFT et autres techniques énergétiques pour se guérir’, 
Le Courrier du Livre. 
Je pratique une thérapie holistique associant la psychologie, l'énergétique et le quantique à la 
spiritualité. J’anime des conférences et stages de formation pour que chacun reprenne en main 
son pouvoir de guérison, grâce à l'EFT, Lester Levenson, Zensight, BSFF, Zpoint, Tong Ren, 
Ho’oponopono… et le référentiel de naissance sylviealves@ymail.com  06 26 82 82 08  
www.espacedetransformation.net 

 
Claud Charbonneau 

Je cultive ‘l'art du bien-être’ dans toutes les dimensions (physique, émotionnelle, énergétique et 
spirituelle.) Ces soins ciblés, dégagent et libèrent les empreintes laissées par nos origines et 
expériences. Une ré-harmonisation vient dynamiser les nouveaux paradigmes choisis par 
chacun.  
Kinésiologue intégrée (MD) et kinésiologue holistique ; Médecine chinoise ; soin vibratoire de 
sonologie ; chamanisme.  www.claudcharbonneau.com  
	
 
Coût du séjour :  
Accompagnement par les 2 animatrices : 495 €. 
Hébergement en pension complète (taxe incluse) : 
- chambre individuelle (taxe incluse) : 495 € 
- chambre double (taxe incluse) : 395 € 
- chambre à 3 ou 4 (taxe incluse) : 340 € 
(Chambre : selon disponibilité, sous condition que d'autres veulent bien partager, sinon tarif individuel.) 

 
Conditions d’inscription :  
- Être majeur à la date du stage. 
- La réception du chèque d’arrhes de 280 €, à l’ordre de Sylvie ALVES, et l’inscription en 
ligne (lien ci dessous), valident la participation, selon les places disponibles. (Chèque encaissé 
qu’au moment du stage.) 
- Pour régler par virement, demandez le RIB à Sylvie. 
En cas d'annulation à moins d’1 mois avant le stage, les arrhes ne sont pas restituées. 

Adresse pour l’envoi du chèque : 
-après le 4 juil let : vérifiez avec Sylvie s’il reste de la place, et elle vous donnera l’adresse 
dans ce cas 06 26 82 82 08 
 
Pour les Suisses, vous recevrez par mail les coordonnées du compte suisse sur lequel faire le 
virement.  
 
Pour vous inscrire, cliquer ici. 
 
Tous les renseignements sur le site : http://www.espacedetransformation.net/#!stage-ete-
2016/nurcw 
 



Déroulement des journées : 
Dimanche 17 juillet : arrivée à partir de 17h : inscription, installation dans les chambres, diner et 
présentation de la semaine. 
 
Pendant la semaine 
-7h30 à 8h30 : yoga de Samara*. 
-8h30-9h : petit déjeuner. 
-9h-9h45 : douche… 
-9h45-12h45 : ateliers animés par Claud. 
-12h45-14h : déjeuner. 
-14h-17h : ateliers animés par Sylvie. 
-17h-19h30 : temps libre (repos, balade, visite du Mont St Odile à 11 km…) 
-19h30-21h : diner. 
-21h-22h30 : soirée détente et activités surprises. 
-22h30 : fin des activités. 
Samedi 23 juillet : nous nous arrêtons à 14h, après le déjeuner. 
 
Transport 
Par la route : 
- Depuis Strasbourg ou l’aéroport de Strasbourg, prendre la direction Colmar (A 35 avec un 
petit tronçon sans autoroute) ; 
- Depuis Colmar, prendre la direction Strasbourg (Autoroute A 35)  Puis dans tous les cas : 
prendre la sortie n° 13, et suivre la direction  Andlau - Le Hohwald (15 km.) 
 
En arrivant au Hohwald, prendre la rue du Wittertalhof (1ère à gauche) qui passe à côté de 
l’Office du Tourisme. 
Suivre la route pendant environ 1,5 km.  
Le Clos Ermitage est indiqué sur la droite. 
Si vous êtes adeptes du covoiturage, merci de nous l’indiquer, pour que nous fassions la mise 
en relation avec des personnes intéressées. 
 
En train :  
À Strasbourg (40 km) ou Sélestat (25 km),  
Puis correspondances pour  Eichhoffen (13 km) 
     Barr (15 km) 
Ensuite, taxi à réserver et peut-être à partager… 
Taxi :   
- Taxi Patrick : 03 88 77 17 92  -  06 77 84 78 53 (remises pour les 
clients du Clos Ermitage.) 
- Taxi Martine : 06 81 17 11 36 
 
En avion :  
Aéroport de Strasbourg-Entzheim (35 km) 
 
Prévoir : crème solaire, anti moustique, tenues souples pour le yoga, bloc notes, feutres à 
pointes fines, crayons de couleur, maillot de bain. À très bientôt pour ce beau voyage. 

	

	


