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Souffle conscient • Marche consciente • 
Méditation guidée • Constellations familiales 

• Chant • Cercle de paroles • Yoga
www.juliegoudard.com

www.emmanuelle-robert.com

CONTACT
contact@emmanuelle-robert.com

06 64 70 39 13

accueil.jgoudard@gmail.com
06 99 42 23 23
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L’ÉCLOSION 
DE L’ÊTRE

Au cœur du vivant

« Tu es la liberté même, 
éveille-toi à son évidence. »

Rûmî



A la sortie de ce confinement (chrysalide), nous voulions vous  
proposer un temps de partages, d’exploration en groupe pour  
accueillir notre changement.

Un temps de vérité, pour donner place à notre nouvel être, ce nouveau 
moi et l’ancrer dans sa présence en toute authenticité. Vibrer de sa vérité. 
Se déployer,  s’autoriser le changement, accueillir sa nature véritable. 
Faire des choix conscients, prendre sa vie en main, être au cœur de soi  
et de sa vie. Se défaire de son ego... 

THÈMES 
• Trouver et faire sa place dans sa famille, dans la société sur terre.  
• Connaître et vivre pleinement sa mission d’âme. 
• Sentir l’union masculin-feminin en soi. 
• Développer et ancrer ses dons et ses talents. 
• Se sentir pleinement vivant et faire face à sa relation à la mort. 
• Trouver son centre son ancrage. 
• Déployer sa puissance de cœur.  
• Accueillir et vivre pleinement  ses émotions. 

OUTILS 
Groupe de parole, méditation, constellation familiale, respiration consciente, 
yoga, tantra, danse intuitive, marche méditative dans la forêt. 

INFOS PRATIQUES

Tarif : 420 € TTC
Hébergement compris.  
Repas non compris (chacun apporte sa nourriture).

Lieu : La Villarderie  
77710 Lorrez - Le Bocage-Préaux 
Proche de Fontainebleau (en pleine nature)

Horaires : Du 4/08 > 17h au 8/08 dans la matinée.
> Inscriptions demandée avant le 15 juin pour la réservation du lieu.  
   30% d’arrhes soit 126 euros demandé à l’inscription.

4-8 AOÛT 2020     VIBRER DE SA VÉRITÉ • EN RÉSIDENTIEL Julie Goudard 
Psycho-praticienne, thérapeute  
et coach
Elle a suivi différentes écoles : la psycho-
synthèse, la psycho-somathothérapie, 
les constellations familiales et enfin une 
spécialisation dans la thérapie de groupe 
et en thérapie émotionnelle. Elle peut 
aujourd’hui accompagner ses patients à 
travers l’intégralité de leur être : le corps 
(le théâtre), l’émotion (la thérapie) et l’âme 
(le channeling). Elle est donc psychothérapeute 
humaniste, intégrative, holistique et  
transpersonnelle.

Emmanuelle Robert
Thérapeute transpersonnel et 
musicienne channel 
Elle accompagne en séance individuelle 
et en groupe l’être humain vers son 
chemin d’authenticité, sa place juste, 
celui de l’être créateur. Diplômée en 
tant que thérapeute transpersonnel, 
formée en  yoga, intuition, méditation 
guidée, tantra de la réconciliation, 
son engagement lui permet de vous 
accompagner avec puissance, douceur, 
et intégrité, sans laisser place aux 
illusions. 
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