
  

 

UN  STAGE  POLYPHONIQUE  ET  CONVIVIAL   proposé  par   Hélène  Millardet,
coanimé avec  Luciana Dalmas et Marie-Jo Roux-Delporte, invitée. 

 Après  l'expérience  d'Inven'TERRE   en  juillet  dernier,  l'association
EMERGessENCES et Hélène Millardet vous proposent un nouveau stage   à  l'ouest de
la Haute-Loire. Notre intention ? cocréer ensemble ces quelques jours dans un gîte de
groupe, au cœur du beau village  de CHILHAC (Haut-Allier), autoriser  le CORPS  à
vivre,   l'ÊTRE à  se  manifester.   Des  enseignements  concrets,  basés  sur  l'écoute
profonde et les résonances de notre part subtile,  dans le Cercle.  Feldenkrais bien
sûr, et des initiations, des jeux, des ateliers créatifs. Clarifier  les enjeux  présents,
aiguiser la responsabilité individuelle et la conscience de son pouvoir, laisser  émerger
la dimension collective & unificatrice  du SOI, dans ces processus d'incarnation où
chacun peut simplement être  à sa place, et y goûter LA PAIX. Aussi, nous oeuvrerons
avec les lieux, et explorerons quelques endroits puissants autour de nous ; enfin, nous
nous  quitterons  joyeusement  par  un  rituel  de  passage,   au  début  des  fêtes  de
Toussaint  - amenez tout ce dont vous voulez vous dé-lier ;-) .

C H E M I N S 
             
V E R S 

        
    L ' Ê T R E

25 au 31 octobre 2020, Chilhac, Haute-Loire

    DATES  25 octobre autour de 18H00 / 31 octobre après le déjeuner.



Hébergement 6 nuits +salle pratique           130 €*
Adhésion EMERGESSENCES                       5 €
Repas                                                           en autogestion, détails à venir.                  
FRAIS PÉDAGOGIQUES                              Participation consciente* 

*Tarif pour un lit dans une chambre de
deux à trois lits, draps et couvertures
non compris. Options possibles :
chambre simple, 8€ suppl/nuit,   draps,
couvertures et linge de toilette en
option aussi.  
Les tarifs sont susceptibles de baisser
ou d'augmenter légèrement, en fonction
du nombre que nous serons. 

*LA PARTICIPATION CONSCIENTE :
introduit souplesse, confiance, et
recherche d'équilibre dans le processus
de détermination de la VALEUR d'un échange donné. Elle vise la valeur juste, pour 
tout le monde et pour chacun. Elle constitue à elle seule, une source d'apprentissage 
et une occasion de créer de nouveaux modes d'échange. Il n'y a plus un vendeur et un 
acheteur, il y a des humains qui se parlent.

 

http://www.helene-millardet.fr/                               http://www.vacances-chilhac.fr/ 

Et bien sûr, nous souhaitons que le stage ait lieu ;)

« Un changement vaut un repos »…    « On ne change pas, on devient ce que l'on
   est »...

 Infos pratiques 

             INSCRIPTIONS JUSQU'AU 20 OCTOBRE    

Pour matérialiser votre inscription, merci d'envoyer  2 chèques à 
l'ordre d'Emergessences, un de 60 € D'ARRHES, acquises à 
réception (sauf en cas d'annulation du stage), et un de 5 € 
d'adhésion, à : Hélène Millardet, 26 route du couderc, Ours, 43000
Le Puy en Velay.  06 66 04 57 69 pour tout renseignement. 

http://www.helene-millardet.fr/
http://www.vacances-chilhac.fr/

