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16 AU 18 OCTOBRE 2020

Week-end constellation familiale • Yoga
Méditation • Relaxation •

Groupe de paroles 

DU CORPS 
À L’ÂME
De l’âme au corps en 
passsant par le cœur



Nous vous proposons un stage intensif en résidentiel pour revenir à 
l’essentiel. Retrouver son centre.

Il nous permettra de réparer nos blessures d’âme, et de cœur tout en 
prenant soin de son corps.

Apprivoiser son corps pour l’habiter complètement et prendre plaisir  
à la pleine incarnation.

Nous irons explorer nos traumas, qu’ils soient liés à l’enfance,  
à notre lignée familiale (transgenerationnelle) ou à notre âme. 

Le but de ce stage est de trouver l’harmonie, la paix, la joie, l’amour  
en nous et vivre pleinement l’alliance de notre trinité...

AU TRAVERS DE :
méditations, relaxation, yoga, exercice 
corporel, groupe de paroles et 
constellations familiales...

POUR :
• être dans le cœur, le corps, l’âme 
• être au cœur de la vie pleinement présent

Au cœur de l’âme et du cœur 

16-17-18 OCTOBRE 2020        STAGE EN BELGIQUE



Julie Goudard 
Psycho-praticienne, thérapeute et 
coach vous propose un accompagnement 
thérapeutique pour aller de plus en 
plus au cœur de vous.
J’ai suivi différentes écoles : la psycho-
synthèse, la psycho-somathothérapie, 
les constellations familiales, et enfin une 
spécialisation dans la thérapie de groupe 
et en thérapie émotionnelle. Je peux 
aujourd’hui accompagner mes patients à 
travers l’intégralité de leur être : le corps 
(le théâtre), l’émotion (la thérapie) et l’âme 
(le channeling). Je suis donc psychothéra-
peute humaniste, intégrative, holistique et  
transpersonnelle.

INFOS PRATIQUES

Tarif : 257 € TTC
Hébergement pour 2 jours 100 €

Horaires : vendredi à partir de 17h30
jusqu’à dimanche 18h.

Lieu : 20 rue de Mery 
Dolembreux - Belgique

Cécile Bellière
Accompagnatrice bien-être, 
enseignante, surveillante  
sauveteur : BSSA, praticienne 
reiki Usui et Karuna, formatrice  
reiki Usui et massage ayurvédique, 
praticienne Watsu, coach Pilates 
et coach bien-être, animatrice 
bénévole pour l’association 
Tout est un 
Mon objectif :  au travers mes 
différentes formation corps et esprit, 
je propose de favoriser de manière 
consciente le bien être chez chaque 
personne avec les outils qui lui 
convient au mieux.

16-17-18 OCTOBRE 2020        STAGE EN BELGIQUE

Une partie des bénéfices 
sera reversée à l’association.



« Prends soin de ton corps pour 
que ton âme ait envie d’y rester» 

Rûmî

Week-end constellation familiale • Yoga
Méditation • Relaxation •

Groupe de paroles 
www.juliegoudard.com

CONTACT
accueil.jgoudard@gmail.com

06 99 42 23 23
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