
    L'association « Les Miss Terre Nature & Energie » vous présente : 

         BrocéliandeBrocéliande 

       Séjour énergétique 
 au cœur de la forêt enchantée de Brocéliande.

Du 4 au 10 Mai 2020, à Paimpont (35)

Séjour encadré et animé par : 

Nadège : énergéticienne, thérapeute bien-être 
et Coraline : praticienne en aromathérapie, passionnée de Brocéliande.



Stage résidentiel du 4 au 10 Mai 2020, pour se ressourcer, se connecter et s'éveiller. Vivez des
expériences extraordinaires lors de ce séjour énergétique dans la magnifique et légendaire forêt de
Brocéliande. Dans cet écrin de verdure, vivez des expériences uniques sur les traces de Merlin, des
fées et des chevaliers...
Découvrez  l'univers  magique  des  lieux,  éveillez  vos  sens,  ouvrez-vous  à  l'émerveillement,
connectez-vous à l'esprit d'amour de la forêt. 
Laissez-vous bercer par les légendes et les mystères de ce lieu hautement vibratoire. 

Le séjour est rythmé par de nombreuses activités entre : 

• Pratiques  énergétiques :  Ancrage,  initiation  énergétique,  soin,  purification,  méditation,
connexion... 

• Balades : découverte des lieux de légende de la forêt : Paimpont, le hotié de Viviane, l'arbre
d'or, le miroir aux fées, le val sans retour, le tombeau de Merlin, fontaines magiques, lieux
légendaires, arbres remarquables...etc.

• Ateliers : Les huiles essentielles magiques, découvrir son arbre protecteur, fabrication de
votre baguette magique personnalisé, fabrication de soins cosmétiques tel que : le remède de
Merlin, l'élixir de la forêt, le baume des fées...etc

• Visites guidées :   La Porte des Secrets, la Chapelle du Graal, le château de Comper, les
Forges de Paimpont.

Et quelques surprises … 



Portrait des animatrices et des activités qu'elles animent lors du séjour : 

          Nadège :                   Visiter le site de Nadège

Nadège a 38 ans, elle est Praticienne en Thérapie d'Energie Intégrée,
Magnétisme et Enseignante en New Paradigm Mdt.

Sa capacité à soulager s'est révélée en elle en 2014.
Grâce  à  une  rencontre  merveilleuse,  elle  a  suivi  une  formation  de
Thérapeute  d'Energie  Intégrée  (I.E.T.)  lui  permettant  de  s'ouvrir
spirituellement, ce qui à révélé en elle une passion.

Aujourd'hui, elle enseigne l'Amour Sans Condition, le non jugement
avec les Energies de la flamme Violette et du Diamant de Shamballa
avec le New Paradigm Mdt.

Sa passion est d'accompagner les personnes, à redonner du sens à leur existence et à parvenir à une
paix intérieure.
Pour elle, c'est une vocation et de ce fait un vrai plaisir. Elle en a fait son métier et s'y consacre de
tout cœur.

Les ateliers animés par Nadège lors de ce séjour : 

• Ancrage :   Il  est  important  chaque  jour  de  s'ancrer  afin  d'être  pleinement  réceptif  et
conscient du présent. Afin de bénéficier du meilleur des énergies des lieux, Nadège animera
un ancrage quotidien. Elle vous informera sur ce que veut dire « Être Ancré » ?
Comment savoir si nous manquons d’ancrage ?
Pourquoi s’ancrer ?
Conseils pour améliorer votre ancrage et le pratiquer de manière autonome chaque jour.

• Initiation énergétique :  Comment sentir l’Energie subtile et comment la rendre palpable.
Nadège transmettra  sa  technique  pour  vous permettre  de ressentir  l'énergie  et  découvrir
comment la capter. 

• Soin de la pleine lune : Par chance, le jour de la pleine lune tombera au milieu de ce séjour.
La pleine lune aurait de réels effets sur notre corps, dont une diminution de 30% du sommeil
profond.
Pour de nombreuses personnes sensibles, c'est tous les mois c'est le même refrain lors des
pleines  lunes :  nuits  agitées,  sommeil  médiocre,  émotions  perturbées,  sauts  d'humeur  et
hypersensibilité. Pour ces personnes, il ne fait aucun doute que le cycle lunaire a un impact
sur eux. Ce soin facilité par Nadège permet de calmer les tensions, de gérer plus facilement
les émotions et de retrouver la paix intérieure.

• Purification des pierres : A l'occasion d'une promenade et la visite d'une fontaine, vous
aurez la possibilité de purifier vos pierres (pensez donc à apporter vos minéraux préférés!).
Nadège vous indiquera comment se pratique le rituel de purification des pierres.

• Méditation et  connexion :  Lors  d'une balade  Nadège,  vous  invitera  à  vous connecter  à
l'énergie des arbres ou encore à l'esprit de la forêt et des fées. Guidé par sa douce voix,
entrez-en connexion subtile avec l'énergie des lieux. 

https://www.ingels.site/


           Coraline :               Visiter le site web de Coraline

Coraline  a  36  ans,  elle  est  praticienne  en  aromathérapie  &
cosmétiques naturels. Elle pratique également des soins énergétiques,
des modelages détentes et vous accompagne sur votre chemin de vie
par le biais de guidances.

Elle anime des ateliers d'initiation à l'utilisation des huiles essentielles
pour  le  bien-être,  et  le  soin  quotidien.  Elle  enseigne  également  la
fabrication de soins, de cosmétiques et de produits du quotidien 100%
naturels. 

Passionnée par la nature et les plantes, elle a suivi ses formations dans
divers  établissements  à  Paris,  Toulouse,  Montpellier  et  Clermond-
Ferrant, toujours à la recherche de nouvelles connaissances.

Egalement  passionnée par  l'univers magique des fées et  les légendes  de Brocéliande,  c'est  tout
naturellement qu'elle vous fera découvrir ces lieux qu'elle connait si bien. 

Les ateliers animés par Coraline lors de ce séjour : 

• Les  huiles  essentielles  magiques :  Chaque jour,  découvrez  une  huile  essentielle  et  son
pouvoir  magique.  Vous apprendrez  que  ces  huiles  font  bien  plus  que  soigner  des  petits
bobos !

• Découvrir son arbre protecteur Celtique : Saviez-vous qu'un arbre vous protège ? Chez
les Celtes, les arbres étaient considérés Sacrés et chaque arbre porte en lui une énergie utile
pour accompagner l'humain dans sa vie.

• Fabrication de votre baguette magique personnalisé : Vous êtes une fée ou un magicien...
mais il vous manque un objet essentiel : votre baguette magique ! Le temps est venu pour
vous de la fabriquer avec des minéraux, bois, plumes et perles...fabriquez votre baguette à
votre image en vous laissant guidé par votre esprit de fée ou de magicien !

• Confection de soins cosmétiques naturels  :  le remède de Merlin, l'élixir de la forêt,  le
baume des fées...etc, avec des ingrédients 100% naturels.

Coraline  vous  guidera  sur  les  lieux  incontournables  de  la  forêt  de  Brocéliande.  Elle  connait
particulièrement bien les endroits à voir absolument, et où vous pourrez côtoyer les mystères de la
forêt, vous baigner dans l'ambiance féerique et tutoyer les fées et lutins malicieux. Ouvrez grand
vos yeux et vos sens ...

https://www.aromaline.fr/


Les promenades : 

Lors de ce séjour, partez à la découverte des lieux de légende de la forêt  : Paimpont, un joli village
au cœur de la forêt. Découvrez le hôtié de Viviane, l'arbre d'or, le miroir aux fées où, avec un peu
d'imagination, vous les apercevrez . Reviendrez-vous du Val Sans Retour ? Visitez le tombeau de
Merlin,  laissez-vous  bercer  par  les  fontaines  magiques,  et  émerveillez-vous  devant  les  arbres
remarquables... 
Nous n'allons pas tout vous révéler, laissons place aux mystères et aux découvertes afin de rendre ce
séjour enchanteur, autours des célèbres personnages comme : Merlin l'enchanteur, la fée Viviane,
Arthur et les chevaliers de la Table Ronde. 

Les visites guidées : 

Entrez dans la légende par « La Porte des Secrets » une magnifique scénographie vous plongera
directement dans l'esprit des lieux. Découvrez les mystères et symboles de la Chapelle du Graal.
Suivez les pas des chevaliers au château de Comper. Et visitez les Forges de Paimpont, autrefois
très actives et qui furent les plus importantes forges à bois de la Bretagne dès le XVIIIᵉ siècle. 



Où se déroule le séjour ? 

Vous logerez au Manoir de la Rivière, situé au calme, non loin de la forêt :  

Il y aura des activités à l'intérieur et à l'extérieur (selon conditions météo).

Equipements à prévoir : 
• Prévoir de bonnes chaussures de marche. 
• Vêtements chaud. 
• Vêtement de pluie (au cas où, mais soyons optimiste, nous commandons le beau temps pour

ce séjour ! )
• Pantoufles d'intérieur.
• Serviettes de toilette.
• Produits d'hygiène, nécessaire de toilette, trousse de secours.
• Vos minéraux fétiches dans une pochette organdi pour une purification dans une rivière.

Les repas :

Les petits déjeunés, repas du midi (pic nique sur certains jours) et repas du soir sont inclus pendant
le séjour sur place. Repas végétarien possible. 



Tarifs  du séjour : 

Les différentes formules     :   

Différents types de chambres sont à disposition     (attention toutefois à ne pas tarder à réserver car
il y a en tout et pour tout 8 chambres !) : 

     Chambre à partager avec 4  lits simples avec WC-douche sur palier : 
     Total séjour : Adhérent 1333€ / non adhérent : 1493€

   Chambre à partager avec 2  lits simples avec WC-douche dans la chambre :
   Total séjour : Adhérent 1434€ / non adhérent : 1606€

   Chambre individuelle avec WC-douche : 
   Total séjour : Adhérent 1534€ / non adhérent : 1718€

 

Vous pouvez adhérer à l'association pour 15€/an, vous pourrez ainsi bénéficier du tarif préférentiel
adhérent, puis être informé des prochains ateliers, séjours et diverses manifestations autour de la
nature et de l'énergie.

Le prix inclut : 
• la pension complète, 
• le trajet aller/retour au départ de Pau (location véhicule, carburant, péages), 
• les ateliers, 
• les méditations, 
• les balades et les visites guidées. 

Le prix n'inclut pas : les dépenses personnelles et toutes dépenses non mentionnées dans le prix
inclut.



Modalités d'inscription     : 
 

Réservez votre place : 

Pour que votre inscription soit tenue en compte, vous devez :  

Renvoyer votre bulletin dûment rempli + le reglement intérieur/contrat signé + un acompte de 397 €

Cet acompte peut être envoyé par chèque rempli à l'ordre de l'association « Les miss terre nature et
énergie » adressé à Nadège INGELS 3 lot Clos de la châtaigneraie 64800 Baudreix .
Il peut aussi être envoyé par virement (pour le RIB contacter Nadège).

                    Le solde du séjour devra être réglé au plus tard le 12 Avril 2020. 

     (il est possible d'effectuer plusieurs règlements depuis le moment de votre inscription, jusqu'au 12
avril 2020, pour cette modalité veuillez nous contacter) 

L’acompte n’est pas remboursable. La seule façon d’obtenir un remboursement est de vous
arranger avec quelqu’un qui veut s’inscrire. Une fois votre participation confirmée, vous
serez tenu(e) informé(e) des derniers détails par e-mail. 

                                       Merci et au grand plaisir de vivre ce séjour avec vous !

Nous contacter pour plus d'information et recevoir le dossier d'inscription     : 

                 Nadège : 06.12.37.07.70 ou par mail : lesmissterre@outlook.fr
            ou 

              Coraline : 06.08.34.81.08 ou par mail :  aromaline24@gmail.com 

                                Nombre de places limité,


