
Gîte l’effet vert’sens à Maredsous

http://www.gites-de-maredsous.be/fr/title-fr-132

L’atelier se déroule sur 2 jours, soit les 10/11 août ou 13/14 août.

Prix : 250 euros ttc (hébergement, atelier, jaccuzzi, pauses et petit déjeuner compris). 

Il vous sera demandé d’apporter : 

- deux plats à partager type quiche, salade, etc, 
(entrée, plat ou dessert) + une boisson à partager

- une serviette de bain

Vous dormirez dans des chambres à partager (3 à 4 
personnes) avec salle de bain/wc privatifs pour 
chaque chambre.

Si vous souhaitez dormir sur place la veille de l’atelier cela est possible (supplément de 40euros). 

Programme du 1er jour : 

9h30 : arrivée, café de bienvenue
10h : début de l’atelier
13h : pause déjeuner 
14h30 reprise de l’atelier
16h30 : fin de l’atelier, pause goûter. Vous pourrez vaquer à vos occupations, échanger avec les 
autres personnes présentes, profiter du jaccuzzi ou du sauna… 
Vous dormez sur place. 

Programme du 2nd jour :

8h30 : petit déjeuner
9h30 : début de l’atelier
11h : pause café puis reprise à 11h30
13h30 : pause déjeuner
15h : reprise
17h : fin
18h : vous pouvez dormir sur place si vous le 
désirez (gratuitement). Il vous sera demandé de 
quitter les lieux le lendemain matin avant 9h. 
Merci de votre compréhension. 

Le programme du stage est aléatoire mais 
voici de quoi il retournera de manière générale : 
nettoyage énergétique, augmentation des 
vibrations, méditation, communication avec les 
gu ides e t les ê t res de lumière , so ins 
énergétiques, vies antérieures, etc… 



Pour vous inscrire merci d’envoyer vos nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, 
photo portrait, et date de stage à laquelle vous souhaitez participer à maloryenergie@gmail.com. 
Un email de confirmation de votre inscription vous sera envoyé sous deux semaines.  
Il vous sera ensuite demandé de virer un acompte de 30% soit 75euros (non remboursable suite à 
de nombreux abus). 

mailto:maloryenergie@gmail.com

