
Renseignements et inscription 
Virginie BERTRAND
Votre coach catalyseur de transformation
Professeur de Kundalini Yoga et Sivananda Yoga
06 63 52 97 14 | v.bertrand.coaching@gmail.com

Vous en avez marre de subir votre vie, de vous sentir victime ?
Vous en avez marre de courir dans tous les sens ?

Vous traversez une crise et vous ne savez pas comment vous en sortir ?
Vous voulez du fond du cœur redonner un sens à votre vie, grandir en conscience ?

CONDITIONS

497 euros comprenant
 

Les enseignements, 

Hébergement sur place, 
en gite tout confort 

(chambre de 2 ou 3 pers.)

Pension complète à base de 
produits de la ferme 

en biodynamie 

Au cœur de la Drôme, 
à la Ferme de Baume Rousse
50mn de la Gare de Valence 

TGV – 15mn de Crest

Pour toute inscription avant le 8 avril, 
j’aurais le plaisir de vous offrir un petit livre qui vous accompagnera au quotidien sur votre chemin …. !

RE-CONNEXION à ma JOIE INTERIEURE !
Stage en immersion du vendredi 22 avril 18h au dimanche 24 avril 2016 18h

Découvrez et expérimentez lors de ce séminaire 
le processus en 6 étapes pour reprendre votre 
vie en main, vous reconnecter à votre joie 
intérieure, oser devenir soi, et créer la vie de 
vos rêves !
1- Reconnexion à mon corps, à mes émotions
2- Apprendre à mieux gérer mon énergie au 
quotidien
3- Apprendre à vibrer positivement et à 
réveiller ma joie intérieure
4- Casser mes vieux schémas ou anciennes 
habitudes 
5- Découvrir la puissance de mes pensées 
6- Libérer ma puissance intérieure et créatrice

Découvrez une méthode unique alliant yoga, 
coaching, développement personnel, danse, 
chants pour libérer le corps et la voix … pour 
une transformation durable dans la joie de 
vivre ….

Un week-end d’immersion, initiatique 
& de prise de conscience 

• Changez la vision de votre vie, changer de 
paradigme : découvrez une nouvelle manière 
d’aborder votre vie
• Levez vos blocages pour libérer votre énergie 
et votre potentiel
• Changez vos habitudes et votre vibration 
durablement, pour oser passer à l’action et vous 
engager sur un chemin de transformation, dans 
un cadre bienveillant !
• Initier des changements durables 
• Entrez dans un processus de reconnexion 
à votre corps, cœur, âme, et à votre énergie 
créatrice 

En venant à ce stage, vous prenez une vraie 
décision, une grande décision : à partir de 
maintenant vous décidez de prendre votre vie 
en main, quoiqu’il arrive !

« Investissez sur vous, c’est Le meilleur 
investissement de votre vie ! » 

 

La Ferme de Cobonne : un lieu propice à la 
communion avec la Nature, au ressourcement, 
à la simplicité, au calme intérieur, à la joie, loin 
des bruits du monde, … pour se dé-brancher du 
quotidien 


