
Dates Ateliers Descriptions Horaire Tarif 
13 septembre Stretch Yoga 

Proposé par Sabine 

Activité douce adaptée à tous 

et qui amène le corps à la 

bonne posture de chacun. 

Thème : Fin de l’été « Le feu » 

relier le cœur et le cerveau. 

De 10 h 30 à 11 h 30 €14,00 

Prêt du matériel 

compris 

20 septembre Tremblez mais osez ! 
Proposé par Sophie 

A travers divers exercices, vous 

comprendrez mieux les 

blocages qui ne vous 

permettent pas e vivre 

pleinement la vie dont vous 

rêvez ! 

Cet atelier sera le premier pas 

sur le chemin de votre 

développement personnel. 

Dans la vie, rien n’est 

impossible, il faut juste oser ! 

De 9 h 30 à 17 h00 € 60,00 

27 septembre Des livres et vous  
Proposé par Nicolas 

Une matinée d’échange autour 

d’un livre à caractère 

« développement personnel ». 

Un partage sous forme de 

discussion suivi par des pistes 

de réflexion autour d’un 

questionnement. 

Différentes techniques et 

outils de développement 

personnel vous seront 

proposés afin que chacun 

puisse y trouver son potentiel 

d’évolution.  

Le livre choisi est communiqué 

lors de l’inscription afin 

De 10 h 00 à 12 h 00 € 10,00 



d’optimaliser au mieux cette 

séance. 

11 octobre Comment mieux 

gérer son temps et 

ainsi vivre plus 

sereinement 
Proposé par Sophie 

Stop à l’épanouissement ! Stop 

au oui alors que l’on veut dire 

non ! Stop à la procrastination ! 

 

Cette journée vous permettra 

de prendre conscience de ce 

qui vous oblige à toujours 

courir après le temps… 

De 9 h 30 à 17 h 00 € 60,00 

     

25 octobre Des livres et vous  
Proposé par Nicolas  

Une matinée d’échange autour 

d’un livre à caractère 

« développement personnel ». 

Un partage sous forme de 

discussion suivi par des pistes 

de réflexion autour d’un 

questionnement. 

Différentes techniques et 

outils de développement 

personnel vous seront 

proposés afin que chacun 

puisse y trouver son potentiel 

d’évolution.  

Le livre choisi est communiqué 

lors de l’inscription afin 

d’optimaliser au mieux cette 

séance. 

De 10 h 00 à 12 h 00 € 10, 00 

29 novembre Purification et 

protection 

Proposé par Ingvild 

Avez-vous la sensation que les 

autres vous prennent toute 

votre énergie? Êtes-vous une 

éponge à émotions? 

De 10 h 00 à 12 h 30 € 18,00 



Ressentez-vous les émotions 

des autres? Attirez-vous 

toujours des personnes à vous 

qui ont des soucis, ou qui ont 

besoin de vous parler de leur 

problème? Recevez-vous cette 

petite phrase "Ça m'a fait du 

bien de te parler"!! Et vous 

vous sentez complètement 

épuisé(e), vidé(e) après cette 

petite discussion??? 

 

Vous aimeriez être plus 

ancré(e), centré(e), élever votre 

taux vibratoire plus 

facilement... 

 

Vous aimeriez connaître toutes 

les astuces pour mieux vous 

protéger vous-même, votre 

maison ou lieu de travail... Vous 

adorez chiner, faire de la récup 

d'objets, de meubles, tout à 

une énergie qu'il faut savoir 

nettoyer... 

 

Cet atelier s'adresse à tous 

ceux qui souhaitent apprendre 

à se protéger des énergies 

négatives et néfastes pour 

notre santé ainsi que pour 

notre environnement. 



 

• L'Ancrage 

• Le Centrage 

• Elever son taux 

vibratoire 

• Les vampires 

énergétiques 

• Les différentes 

techniques de 

protection 

• Les différentes 

techniques de 

purification 

• Les pierres 

• Nettoyer sa maison ou 

son appartement 

• Nettoyer un objet 

• La Sauge et le Gros Sel 

 
 

14 et 15 

novembre 
Initiation au 

massage 

harmonisant 

Partie 1et 2 sur 3 
Proposé par Sabine 

Découverte de la technique du 

massage harmonisant, au-delà 

de toute tradition, procurer du 

bien-être avec les mains. 

De 9 h 30 à 13h 30 € 160,00 

Se munir d’une tenue 

décontractée. 

Syllabus à la fin de la 

formation 

29 novembre Les contes de 

développement 

personnel 
Proposé par Sophie 

Atelier pour enfants  

de 5 à 8 ans 

 

Grâce à la découverte de beaux 

livres, les enfants découvriront 

des outils de développement 

Attention 2 ateliers ! 

 

De 10 h 00 à 11 h 00 

 

De 14 h 00 à 15 h 00 

€ 8,00 



personnel. Ils repartiront avec 

des outils concrets pour vivre 

plus sereinement et ainsi 

mieux gérer les soucis du 

quotidien. 

20 décembre Les Pierres de l’éveil 
Proposé par Ingvild 

Cet atelier va vous permettre 

de découvrir 11 pierres, les 

plus intéressantes avec 

lesquelles travailler au 

quotidien. 

 

La formation s'adresse à tous 

ceux qui souhaitent travailler 

avec les pierres ou pour un 

usage personnel, il n'y a aucun 

prérequis! 

 

A la fin de cet atelier, vous 

aurez acquis tous les outils 

nécessaires pour démarrer 

avec les pierres. Cela vous 

permettra de travailler en 

toute sécurité de chez vous. 

 

• Pourquoi utiliser 

certaines pierres 

• Pourquoi purifier et 

recharger ses pierres 

• Découverte de 8 pierres 

avec leur nettoyage 

• Le Cristal de Roche 

De 10 h 00 à 12 h 30 € 20,00 



• Programmation du 

Cristal de Roche 

• Découverte de deux 

pierres de protection 

 

27 décembre Les Archanges 
Proposé par Ingvild 

Cet atelier va vous permettre 

de découvrir les Archanges, de 

ressentir leurs énergies et leurs 

présences, vous allez pouvoir 

travailler avec eux des 

domaines de votre vie bien 

spécifique à chacun... 

 

L'Archange Raphaël pour la 

guérison, L'Archange Michaël 

pour la protection sont les plus 

connus... Mais il existe 10 

autres Archanges, tous aussi 

intéressants avec lesquels 

vous pouvez travailler au 

quotidien.  

 

• La Découverte des 

Archanges  

• Connaître votre Ange et 

votre Archange par 

rapport à votre date de 

naissance 

• Couper les liens négatifs 

avec l'Archange 

Michaël (amour, santé, 

croyances limitantes, 

De 10 h 00 à 12 h 30 € 20,00 



dettes karmiques, 

argent...) 

 

3 janvier Plumes de  Vie 
Proposé par Nicolas 

L’écriture est un excellent outil 

thérapeutique : « L’essayer 

c’est l’adopter ». A travers cet 

atelier, éveillez la plume 

d’écrivain qui est en vous et qui 

vous permettra d’écrire toute 

la magie qui sommeille en vous.  

Un thème sera proposé pour 

chaque session. 

De 10 h 00 à 12 h00 € 10, 00 

17 janvier Stretch Yoga 
Proposé par Sabine 

Stretch yoga accompagné 

d’une session intuitive et d’une 

relaxation. 

 

Amener l’individu par le 

mouvement spontané à 

déposer l’état du moment et ce 

qu’il vit. 

De 10 h 30 à 12 h 30 € 18,00 

 

Se munir d’une tenue 

décontractée. 

24 janvier La radiesthésie 
Proposé par Ingvild 

Dans cet atelier, nous allons 

explorer la radiesthésie. 

 

Vous apprendrez à utiliser le 

pendule et les différentes 

planches de radiesthésie. Vous 

découvrirez comment calculer 

votre taux vibratoire, comment 

nettoyer votre habitation etc. 

Vous apprendrez à établir de 

véritables diagnostics en 

énergétiques. 

De 10 h 00 à 12 h 30 € 20, 00 



 

L’atelier s'adresse à tous et à 

toutes, il n'y a aucun 

prérequis!  

 

A la fin, vous aurez acquis 

toutes les connaissances 

nécessaires en radiesthésie 

afin d'établir des diagnostics 

pour vous-même et aussi votre 

entourage, ou vos clients si 

besoin. Cela vous permettra de 

travailler en toute sécurité de 

chez vous. 

 

 

• Qu'est-ce que la 

Radiesthésie 

• Quel pendule choisir 

parmi tous les pendules 

• Etablir la convention 

mentale avec son 

pendule 

• Etablir la convention 

mentale avec ses 

baguettes 

• Les différentes planches 

• Différents exercices en 

énergétiques (taux 

vibratoire, corps subtils, 

chakras...) 



• Différents exercices sur 

l'habitation (recherche 

d'entités, harmonisation 

d'un lieu) 

• Comment établir une 

séance à distance 

 

Attention : Pour suivre comme 

il faut cet atelier, il vous faudra 

un pendule égyptien, que vous 

pourrez acheter sur place dans 

notre boutique ésotérique 

Wicca Shop. 

 

7 février Je réalise mon 

tableau des rêves 
Proposé par Sophie 

Vous souhaitez changer 

quelque chose dans un des 

domaines de votre vie mais 

vous ne savez pas comment 

commencer ?  

La réalisation de ce tableau 

sera le premier pas vers 

l’accomplissement de votre 

rêve. 

Attention 2 ateliers ! 

 

De 10 h 00 à 12 h 00 

 

De 13 h 00 à 14 h 00 

€ 20,00 

14 février Le secret des 

chakras 
Proposé par Ingvild 

Vous avez peut-être déjà 

entendu le mot "chakras", mais 

savez-vous réellement ce qu'ils 

sont et à quoi ils servent?? 

Que vous soyez dans les soins 

énergétiques ou non, cela est 

très enrichissant de savoir que 

nous pouvons tous travailler 

sur nos chakras. Un chakra mal 

De 10 h 00 à 12 h 30 € 18,00 



harmonisé va créer une 

dysharmonie dans notre corps 

et dans notre esprit, cela peut 

perturber nos émotions 

également. 

 

Dans cet atelier, vous allez 

apprendre ce que sont les 

chakras et quels rôles 

importants ils jouent dans 

notre vie, vous apprendrez ce 

qu'ils ouvrent et comment ils 

fonctionnent , à reconnaître s’il 

y a un dysfonctionnement et 

surtout vous saurez non 

seulement harmoniser vos 

chakras mais aussi ceux des 

autres. 
 

• Que sont les Chakras et 

à quoi ils servent ? 

• Pourquoi harmoniser 

ses chakras ? 

• Comment les ressentir ? 

• Les 7 Chakras 

Principaux 

• Trois autres Chakras 

importants 

• Séance d'harmonisation 

d'un chakra 

• Séance d'alignement 
 



7 mars Des livres et vous  
Proposé par Nicolas  

Une matinée d’échange autour 

d’un livre à caractère 

« développement personnel ». 

Un partage sous forme de 

discussion suivi par des pistes 

de réflexion autour d’un 

questionnement. 

Différentes techniques et 

outils de développement 

personnel vous seront 

proposés afin que chacun 

puisse y trouver son potentiel 

d’évolution.  

Le livre choisi est communiqué 

lors de l’inscription afin 

d’optimaliser au mieux cette 

séance. 

De 10 h 00 à 12 h 00 € 10,00 

14 mars Initiation à la 

réflexologie 

plantaire (module 1) 
Proposé par Sabine 

Apprentissage des bases de la 

réflexologie plantaire. 

Les différents systèmes. 
 
 

De 10 h 00 à 14 H 00 

Syllabus en fin de 

formation, 

entraînement. 

€ 100, 00 

21 mars Le passeur d’âme 
Proposé par Ingvild 

Vous pensez être passeur ou 

passeuse d'âmes, c'est que 

vous l'êtes certainement... 

Vous ressentez beaucoup de 

froid, vous avez énormément 

de frissons... 

Vous ne vous sentez pas seul(e) 

chez vous, vous avez 

l'impression de ressentir une 

présence positive ou négative... 

De 10 h 00 à 13 h 00 € 25,00 



Vous venez d’emménager dans 

une nouvelle maison, un nouvel 

appartement et vous avez le 

sentiment de vous sentir 

observer... 

Peut-être que vous êtes 

également hypersensible et 

que vous pouvez apercevoir 

des choses... 

 

Vous vous posez des tas de 

questions, j'en suis sûre... 

Non vous n'êtes pas fou ou 

folle!!! Fiez-vous à votre 

intuition, car elle ne se trompe 

jamais... 

Si cette âme ou entité est là et 

que vous la sentez ou bien que 

vous avez choisi ce nouveau 

lieu, ce n'est pas un hasard!!! 

Non non je vous assure ce n'est 

pas un hasard, c'est que vous 

êtes au bon endroit au bon 

moment, car vous êtes 

destiné(e) à faire passer des 

âmes... 

 

A la fin de cet atelier, vous 

aurez acquis des outils 

nécessaires pour devenir un 

passeur ou une passeuse 

d'âmes. Cela vous permettra de 



travailler en toute sécurité de 

chez vous et peut-être 

également en tant que 

thérapeute si cela fait partie de 

votre chemin de vie. 
 
 

• Qu'est-ce qu'un passeur 

ou une passeuse d'âmes 

• Comment accompagner 

les âmes en fin de vie 

• Quels sont les signes de 

la fin de vie et comment 

les aider pendant la 

transition 

• Quelles sont les 

différents ressentis 

• Quelles sont les 

différentes âmes ou 

entités 

• Comment communiquer 

avec les âmes en 

attente 

• Établir certaines règles 

avec les âmes en 

attente 

• Comment accompagner 

l'âme 

• Faire passer l'âme 

• Comment faire des 

séances à distance 



• Comment s'ancrer et se 

centrer 

• Quelles sont les 

techniques pour vous 

protéger des énergies 

négatives 

• Soin de Libération 

Karmique (1 module) 
 

4 avril     

11 avril     

25 avril Initiation à la 

réflexologie 

plantaire (module 2) 
Proposé par Sabine Sabine 

Apprentissage des bases de la 

réflexologie plantaire. 

Les différents systèmes. 
 

De 10 h 00 à 14 H 00 

Syllabus en fin de 

formation, 

entraînement. 

€ 100, 00 

2 mai Le Mind Mapping 
Proposé par Sophie 

Cet outil merveilleux permet de 

prendre des notes 

différemment, permet de 

mieux synthétiser et étudier 

les leçons. 

 

Cet atelier est se veut 

pratique ! 
 
 
 

Attention 2 ateliers ! 
Dès 11 ans 

 
De 10 h 00 à 12 h 00 

 
De 13 h 00 à 15 h 00 

€ 20,00 

9 mai Se libérer du poids de 

la vie 
Proposé par Ingvild 

Cet atelier va vous permettre 

de prendre conscience de ce 

que votre corps a à vous dire. 

 

De 10 h 00 à 12 h 30 € 20,00 



Le poids de notre corps 

représente le poids de notre 

vie, que ce soit nos fardeaux, 

nos blessures, nos peines mais 

aussi nos joies et notre 

bonheur. Chaque partie de 

notre corps nous parle et 

s'exprime afin de nous faire 

comprendre ce qui ne va pas 

dans notre vie. 

Au travers de cet atelier, vous 

allez apprendre à connaître 

votre corps, à l'écouter, à 

prendre soin de lui... Elle vous 

permettra de prendre 

conscience du poids de votre 

vie mais surtout de pouvoir 

vous en libérer! 

 

Nous avons tendance à nous 

focaliser sur les kilos que nous 

avons en trop, sans en 

comprendre la raison! Vous 

verrez qu'avec la 

compréhension de votre corps, 

vous n'aurez plus besoin de 

régime, vous n'aurez plus 

besoin de vous priver! 

 

Notre corps physique est notre 

véhicule terrestre, alors 

écoutons-le! 



 

• Le Poids de la Vie 

• Notre corps physique / 

Véhicule Terrestre 

• Notre tête 

• Notre dos 

• Notre buste 

• Notre ventre 

• Nos jambes 

• La maladie 

• Comment se Libérer de 

ce poids 

• Boulimie 

• Anorexie 

• Le suicide 

• Le regard des autres 

• Comment perdre ce 

poids 

• Soin 
 
 

16 mai Plumes de  Vie 
Proposé par Nicolas  

L’écriture est un excellent outil 

thérapeutique : « L’essayer 

c’est l’adopter ». A travers cet 

atelier, éveillez la plume 

d’écrivain qui est en vous et qui 

vous permettra d’écrire toute 

la magie qui sommeille en vous.  

Un thème sera proposé pour 

chaque session. 

De 10 h 00 à 12 h 00 € 10,00 



23 mai Echange sur 

l’initiation massage 
Proposé par Sabine 

Réflexions, questions 

pratiques, partages sur les 

deux modules de formation. 

De 10 h 00 à 12 h 00 

 

€ 50,00 

6 juin La libération 

karmique 

Proposé par Ingvild 

Cet atelier s'adresse à tous 

ceux qui veulent se libérer de 

tous les contrats d'âmes 

négatifs. 

Il n'y a aucun prérequis! 

 

Vous avez passé(e) dans vos 

vies antérieures, des contrats 

d'âmes, qui vous font 

aujourd'hui revivre les mêmes 

scénarios avec les mêmes 

protagonistes!!! Vie de couple, 

vie de famille, vie 

professionnelle... Autant dire 

qu'il y a de nombreux contrats 

qui ont été signé.. 

 

Vous vivez cette vie en tant 

que femme ou homme, vous 

rencontrez des problèmes 

familiaux, professionnel, 

relationnel, peut être aussi que 

vous n'arrivez pas à avoir 

d'enfant, vous avez peut-être 

également des soucis 

financiers, si vous vous trouvez 

dans un ou plusieurs de ces 

De 10 h00 à 13 h 00 € 25,00 



cas, alors il y a de la libération 

karmique à effectuer... 

 

 

A la fin de cet atelier, vous 

aurez acquis toutes les 

connaissances nécessaires 

pour travailler sur vous, vous 

saurez reconnaître vos 

contrats d'âmes et les rompre, 

vous aurez acquis une certaine 

confiance en vous, vous aurez 

libéré des certaines mémoires 

du passé. Cela vous permettra 

de travailler en toute sécurité 

de chez vous. 

 

 

 

• Qu'est-ce que le Karma 

• L'Univers nous teste 

• Comment annuler une 

dette karmique 

• Qu'est-ce que la 

réincarnation 

• L'âme qui part avant son 

heure 

• Qu'est-ce qu'un contrat 

d'âme à âme 

• Qu'est-ce que les liens 

karmiques familiaux 



• Comment couper les 

liens karmiques 

familiaux pour vous 

• Comment couper les 

liens karmiques 

familiaux pour les 

autres/ou vos clients 

• Karma et âmes sœurs  

• Karma et flammes 

jumelles 

• Quelles sont les 

différentes familles 

d'âmes et de quelle 

famille faîtes-vous 

parti(e) 

• Quel est votre 

chemin de vie 

• Comment ne plus passer 

de contrat d'âmes et 

Couper vos différents 

contrats d'âmes 

• Soin de Libération 

Karmique éventuel par 

la suite (Non facturé de 

cet atelier) 

 

13 juin Et dans ta tête à 

toi ? 
Proposé par Sophie 

A partir d’une histoire, les 

jeunes seront invités à 

exprimer ce qu’ils ont dans leur 

tête et ce qui les ennuie, les 

tracasse… 

Attention 2 ateliers ! 

Pour les jeunes de 10 à 

12 ans 

 

De 10 h 00 à 11 h 15 

 

€ 10,00 



Chaque jeune retournera à la 

maison avec une toile réalisée 

par ses soins sur base de son 

sujet personnel.  

 

De 13 h 00 à 14 h 15 

20 juin Echange sur 

l’initiation à la 

réflexologie 

plantaire 
Proposé par Sabine 

 

Réflexions, questions 

pratiques, partages sur les 

deux modules de formation. 

De 10 h 00 à 12 h 00 

 

€ 50,00 

 


