EVOLUONS ENSEMBLE

!

MARCHE
RECONNECTION !
Nous vous accompagnons sur ce chemin mythique sur 4 jours pour
découvrir cette voie intérieure celle du coeur et de la réalisation de
soi 4 jours d accompagnement corps coeur esprit pour faire
rayonner votre vie
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L'essentiel, c'est vous !

RONCARI.G@GMAIL.COM
(+33)6 50 22 56 15

moc.hcaoc-kinu.www

RÉSERVEZ MAINTENANT !

« Venez vivre une
véritable aventure
humaine et
spirituelle »

Niveaux de marches
d’évolution sur le Chemin de
Compostelle
Cette marche est destinée à toutes les personnes qui
désirent recréer leur lien corps coeur esprit et qui
veulent vivre une expérience sur le Chemin de
Compostelle Cette aventure humaine se déroule sur
l un des chemins de Compostelle durant 4 ou 5
jours avec un sac à dos et nous logerons soit dans un
même lieu soit en itinérance Des entretiens
individuels au gré du chemin et des ateliers de
développement personnel collectifs seront
organisés
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Vous désirez donner du sens à votre vie dépasser vos
peurs et blocages être mieux avec les autres ou
développer la confiance en vous cette aventure
humaine est faite pour vous
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Conques, Rocamadour.

Ce que nous allons vivre ensemble
Notre rôle est d organiser cette marche et de vous
apporter l accompagnement intellectuel et spirituel
propice à votre transformation Le vôtre est de vous
laisser guider
Durant ces heures passées ensemble nous parlerons
de votre vie personnelle de ce qui vous fait souffrir de
vos désirs et espoirs de vos relations aux autres et au
monde Des instants de méditation et d hypnose
seront parsemés tout au long du chemin
Le soir nous aborderons les grands thèmes de
l évolution humaine et spirituelle tels que élever
l intégrité de sa vie renforcer son détachement être
mieux avec les autres etc
Avant le départ vous recevrez chez vous des fiches à
lire concernant les domaines spirituels et
psychologiques abordés durant la marche
Un mois après la marche vous pouvez bénéficier d un
entretien individuel d une heure par zoom ou
téléphone pour faire le point selon votre souhait
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Pour évoluer dans notre vie il est parfois nécessaire
de vivre une expérience hors de notre cadre habituel
Cet ailleurs nous permet de prendre du recul par
rapport à notre vie et nous permet de nous
reconnecter à notre identité
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Renseignements et inscriptions
Pour obtenir des renseignements ou vous inscrire vous
pouvez
Téléphoner aux numéros 06 50 22 56 15 ou 06 07 89 83 17
Ecrire aux adresses roncari g gmail com
mc thomas unik coach com
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Pour votre évolution choisissez de vivre une aventure
exceptionnelle
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Quelle que soit votre situation personnelle nous vous
proposons de vivre cette expérience unique sur ce
chemin spirituel foulé par des millions de personnes
Tout au long de ce parcours vous serez
accompagnés par deux ou trois Coachs Marcheurs
Vanessa Millet Marie Christine Thomas et Germain
Roncari

Le tarif pour ces marche d évolution est de 490 pour
4 jours et de 620 pour 5 jours avec possibilité de
régler en plusieurs fois Le nombre de participant est
limité à 10 personnes Ce prix concerne l organisation
l accompagnement psychologique et spirituel les
nuitées les dîners et les petits déjeuners ainsi que le
bus de retour au point de départ
Nota dans ce tarif ne sont pas inclus les pique
niques du midi votre voyage jusqu au point de départ
et votre assurance personnelle qui doit être couverte
par votre responsabilité civile
Info Covid Si pour des raisons sanitaires la marche
devait être annulée vous seriez remboursé à 100
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Cette marche d évolution se déroulent sur Le chemin
de Compostelle sur la voie d Arles ou du puy et nous
logerons dans des villages de France à haut niveau
spirituel Saint-Guilhem-Le-Désert, Lourdes,
,

Tarifs de participation
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Programme des marches
1.La voie d’Arles vers Saint-Guilhem-Le-Désert :

du 09 au 12 avril 2022

2.La voie du Puy vers Rocamadour :

du 11 au 15 mai 2022

3.La voie du Piémont vers Lourdes :

du 24 au 27 juin 2022

4.La voie du Puy vers Conques :

du 22 au 26 juillet 2022

