
 

Je déprogramme ma prise de poids : 

LEL Stage II 

Dans les grandes lignes voici le programme : 

Arrivée vendredi à 18h  

Introduction, présentations et tour de table. 

Préparation du repas tous ensemble avec des conseils alimentaires variés. 

Samedi :  9h : préparation du petit déjeuner Ayurvédique que nous mangeons ensemble. 

10h-12h : Les blessures d'abandon et d'agression, vous recevrez des outils simples et 
efficaces pour y faire face au quotidien en devenant observateur et alchimiste. 

Pensez à prendre votre questionnaire poids rempli pour chaque stage 

12h - 13h30 : Préparation du repas avec des conseils alimentaires variés. 

13h30 : départ pour une ballade dans la nature si le temps le permet et poursuivre à l’aide des 
éléments le travail du matin, une source, une rivière ou un lac nous accueillera pour apprendre à 
travailler avec la puissance de l’eau. 

13h30 – 16h : du guerrier au guérisseur, avec Sabrina et Patricia 
La roue de la guérison, dans la nature, dans votre corps, dans votre esprit. 

19h00 Préparation du repas Ayurvédique ou manger vivant. 

Dimanche : 9h : Préparation du petit déjeuner Ayurvédique que nous mangeons ensemble. 

10h - 12h : Selon la saison, en hiver nous partons aux bains thermaux, fin printemps été, 
automne, ce seront les rivières et les lacs qui nous serviront de support pour ce travail. 

12h - 13h30 : Pic-nic si nous sommes dans la nature, repas chaud en rentrant des bains dans la 
saison froide. 

13h30 - 16h : la force de la nature pour aligner votre pouvoir intérieur, avec Sabrina et Patricia 

16h Tour de table et fin du stage à 17h 

2 jours et deux nuits 

Rendez-vous pour tous à 18h le vendredi (horaires des trains suisses sur www.cff.ch ) 

La nature et les lieux, ainsi que la dynamique du groupe nous réservent également de merveilleux cadeaux tout au 
long de ce week-end. 

Au plaisir de vous accueillir pour ce stage. 

 


