Revenir à soi et à la joie
par les rencontres du Sourire
à Home Shanti Home en Provence

Choisissez votre saison pour
une pause de 3 jours en explorant
vos chemins d’épanouissement
par le corps et l’esprit créatif !

Je vous propose 3 jours d’aventure inspirés
par le jeu «Les chemins du Sourire» que j’ai crée
pour gagner en conscience et doper la confiance

Printemps : 20 - 22 Mai 2022 et/ou
Automne : 16 - 18 septembre 2022
du vendredi 14h au dimanche 16h

Tarif préférentiel avant 16 avril et aussi
jeunes adultes et petits budgets : 170€
Tarif 3 jours à partir du 16 avril: 210€
Repas partagés cogérés
Réservation auprès de l’association
« Choisis la voie du Sourire »
CBFsourire@gmail.com
Infos : sms 06 14 91 19 53
www.CorinneBonnefisFaivre.com

Envie de vous mettre en chemin vers plus
d’enthousiasme et d’épanouissement ?
Ici, vous pourrez libérer votre naturel dans ce
lieu accueillant aux couleurs d’insolite entre bois et prairies
Avec nous, vous trouverez des réponses inédites à vos besoins
par ce jeu en support à votre intuition et bien d’autres pratiques

Les temps forts de ces 3 jours d’aventure
sous les étoiles, le chapiteau ou dans la
belle salle Lao Tseu devant la nature :

Home Shanti Home
Espace privé de 20 ha avec piscine au sel,
chambres partagées ou à deux selon dispo
espace ombragé pour tentes et camping
car, à 1h30 Avignon ou Aix, 2h de Marseille
ou La Ciotat, en Haute Provence (04)
Infos/tarif
https://www.meditationfrance.com/pages/
homeshantihome.htm
.

Les ateliers Sourire de Corinne,
accompagnée de Nathalie
fasciathérapeute et Dhyan Pascal
initiateur de ce centre Osho
> respiration, danse et (r)éveil
des 6 sens
> yoga mouvement fondamental
> marches et méditations actives
> cartes intuitives, mandala
> peinture et écriture spontanées
> cuisine créative
Les partages et bains sonores :
> bhajans avec Claude Brame
> tambours sous les étoiles
> danses de la Paix avec Ashani

