
L’équipe vous accueille dans un cadre de nature préservée, avec simplicité et bienveillance. 
Dans la joie de vous retrouver et de vous accompagner vers qui vous êtes 

 

Stage Base & Fondation 

Programme de guérison et d’évolution 

personnelle 

Stage de 3 jours à Montpellier, au Hameau de 

l’étoile 
 
Ce stage posera les fondations nécessaires à votre évolution. Nous poserons les bases dans tous les 
corps et toutes les dimensions, physique, émotionnelle, mentale, énergétique et spirituelle. Nous 
aborderons les différentes toxicités parentales, pour mieux s’en libérer et comprendre les schémas 
qui nous emprisonnent. Nous irons revisiter en expansion de conscience, la gestation, de 3 mois à la 
naissance, revivre la naissance et se libérer des différentes couches qui nous empêchent d’être 
pleinement épanoui, se libérer des blessures, traumatismes, croyances et conditionnements qui 
empêchent le plein épanouissement de votre être ! nous feront un travail sur le pardon, pardon au 
père à la mère et à soi. Et pour finir informeront de nouveaux programmes, des projections futures 
positives. 
 
Prérequis un cycle de 3 ateliers d’expansion de conscience de 0 à aujourd’hui 
 

Programme Théorique :  
 
. Apprendre des techniques d’Ancrage de connexion de centrage et d’alignement 
. Etude et harmonisation des 7 chakras principaux 
. Etude des principaux corps énergétiques, des canaux (nadis) et méridiens 
. Travail de fond sur les toxicités parentales et comment s’en libérer 
. Libération des mémoires qui empêchent l’évolution 
. Expansion de conscience matrice périnatale, gestation, accouchement 
. Expansion de conscience visite de toute l’histoire personnelle de 0 à Aujourd’hui 
. Programmation positive de l’être dans toutes les dimensions 
. Projections des réalisations futurs de vie personnelle et professionnelle 
. Expansion jusqu’à la source d’amour inconditionnelle 
. Être autonome dans sa guérison grâce aux états d’expansion de conscience, transmission du 
protocole et pratique 
. Cérémonie de clôture le pardon 
 
Programme pratique :  
 
. Marche consciente et silencieuse en nature, observer et ressentir le vivant 
. Pranayama, respirations, détoxifiant et aide à faire monter l’énergie 
. Hatha Yoga 12 postures de base de Sivananda dynamisant, aide à la circulation des énergies 
stagnantes et au renforcement des différents systèmes 
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. Ateliers d’expansion de conscience 3 ateliers Exploration de l’inconscient, en état modifié de 
conscience - ouverture des mémoires cristallisées, réparations des mémoires, intégration, partage 
Atelier 1 - Harmonisation des Chakras 
Atelier 2 - Exploration de la naissance à aujourd'hui 
Atelier 3 - Exploration matrice périnatale 3 mois à la naissance 
. Méditation, calmer et éclaircir le mental 
. Temps libre, temps d'écoute et de partages en groupe 
. Alimentation vivante, végétarienne et bio. Tout au long de ce stage l'alimentation sera notre plus 
grande alliée !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu du séjour : Le Hameau de l’étoile, route de Frouzet, 34380 Saint-Martin-de-Londres. Un lieu 
paisible entouré de garrigues, dans le sud de la France prés de Montpellier 34  

 

Tarif du séjour : 350 euros + hébergement en pension complète réserver directement au hameau de 

l’étoile différents tarifs  

Contact Hameau de l’étoile : 04 67 55 75 73  Site : https://www.hameaudeletoile.com/ 

L’hébergement en pension complète comprend : l’hébergement, les repas matin, midi et soir, les 

collations, les cours et ateliers. Les repas sont bio et végétariens au maximum sans lactose et sans 

gluten. Prévenez si vous avez des allergies lors de votre inscription. 

Le stage commence le Vendredi à 9h se présenter 30 min avant pour effectuer les règlements restants  

Fin du stage : dimanche 17h 

Prévoir : Chaussures de marche - lunettes de soleil - chapeaux - crème solaire - des vêtements chaud 

(en montagne le temps est variable et les nuits sont fraiches), des vêtements souples pour la pratique 

du yoga, un plaid pour les expansions (des tapis de yoga sont à votre disposition au gite) - Cahier 

/stylo /feutres ou crayons de couleurs 
 

Au plaisir de vos retrouver… 

De tout cœur 
Christelle 

04%2067%2055%2075%2073
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