STAGES PÉDAGOGIQUES DE SANTÉ
ET DE TRANSFORMATION INTÉRIEURE

© Akasha Thérapie

UN RETOUR À L’ESSENCE’CIEL
Un retour vers Soi…
Un retour vers la Santé…
Un retour vers la Vie !

Nous vous accueillons au centre Divinessence
dans la Drôme en plein cœur des Baronnies Provençales
pour vivre une expérience unique.
Une équipe attentive et expérimentée de
professionnels pour vous accueillir, vous guider et
vous suivre personnellement.

Vous allez penser à vous.
Vous recentrer pour mieux repartir.

UN LIEU PROPICE À VOTRE
RESSOURCEMENT

Situé au cœur de la nature , dans la campagne drômoise , sur la commune de la
Roche sur le Buis , en plein coeur des Baronnies Provençales, venez vous détendre
et vous ressourcer à « Divinessence ».
Nous vous initions à l’art de la santé et du bien-être. Vous bénéficiez d’une
formation aux principes fondamentaux de la santé ainsi qu’un programme surmesure composé de séances d’éveil corporel, de respiration, de méditation, de
randonnées, de soins énergétiques, d’ateliers d’alimentation vivante.
Entourés de véritables éducateurs de santé : naturopathes professionnels,
infirmière, thérapeute en soins esséniens & égyptiens, thérapeute énergéticien,
praticien en yoga, psychologue, « crusiniers », vous êtes accompagnés avant,
pendant et après votre séjour, pour vivre une expérience inédite qui vous sera
durablement profitable.

LE CŒUR DE NOTRE
COLLECTIF

Experts dans notre domaine, nous avons créé une méthode unique,
pour vous proposer des stages sur le thème du vivant, qui vous
ressemblent.
Parce que nous avons à cœur de co-créer un monde plus conscient, nous
avons développé une méthode d’accompagnement holistique qui travaille sur tous
les plans de l’être afin de vous guider vers le meilleur de vous-même.
Nous vous proposons donc un accompagnement global et personnalisé
encadré par des experts et professionnels. Notre approche se veut centrée sur
vos besoins et nos propositions sont des invitations sur un chemin du mieuxêtre.

1. DU SAVOIR À LA CONNAISSANCE
Certains que le savoir n’est rien sans
l’expérience, nous avons créé un programme
simple issu de nombreuses années de
recherches et de formations personnelles.
Qu’est-ce que la santé ? - Les principes de
l’hygiénisme – La détoxification – l’état
d’esprit – les symptômes – etc… font partie
des nombreux thèmes que nous
aborderons.
2. UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Nous vous accompagnons avant, pendant et
après votre séjour, de façon individuelle et
personnalisée.
- Vous réalisez un bilan de vitalité avant
votre arrivée afin de vous accompagner au
mieux.
- Chaque jour, vous pouvez solliciter l’avis et
les conseils des naturopathes et
thérapeutes.
- Le jour de votre départ, vous dressez le
bilan de votre séjour avec toute l’équipe.
Nous vous donnons des conseils à suivre à
votre retour.
- Vous êtes ensuite suivis une semaine puis
un mois après votre séjour.

3. UNE ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS ET D’EXPERTS
Dans chaque domaine que nous incarnons
(naturopathie, alimentation vivante, coaching,
yoga,
soins
énergétiques,
psychologie,
méditation, respiration…), nous vous proposons
l’expertise de professionnels spécialisés et
diplômés.
Pour votre confort, un suivi journalier par
une infirmière est prévu.
4. UN LIEU PROPICE AU
RESSOURCEMENT
Une ferme contemporaine située à 800m
d’altitude au cœur de la nature.
- 3 gites de 3 ou 4 personnes décorés avec
goût et salle d’eau privative.
- Draps fournis.
- Piscine naturelle extérieure.
- Une nature omniprésente et des ballades à
proximité
.

5. DES SOINS OPTIONNELS
Nous vous proposons des soins complémentaires afin
d’approfondir votre expérience. Ainsi vous aurez la
possibilité de recevoir des soins durant votre séjour.
Soin énergétique
• Plan de santé individuel en naturopathie
• Coaching mental / émotionnel
• Massage thaï
•

6. DES PRODUITS DE QUALITÉ
Parce que santé rime avec qualité, elle se trouve
bien évidemment au centre de notre démarche.
- Approvisionnements de produits frais, issus de
l’agriculture biologique et naturellement sans
gluten. Nous n’utilisons pas de produits d’origine
animale (à l’exception du miel). Une abondance de
fruits du soleil en provenance de notre fournisseur
Fruitstock seront à l’honneur.
7. DES ACTIVITÉS VARIÉES
Durant votre séjour, vous alternerez entre moments actifs,
théoriques et moments de repos. Un panel d’activités vous
sera proposé que vous restez libre de choisir à votre gré :
- Yoga le matin
- Respiration et méditation le matin et le soir
- Des ateliers en alimentation vivante
- Espace et piscine naturelle extérieurs
- Des soirées à thèmes (éveil spirituel, chants de
mantras, film / documentaire / échange…)
NOS OBJECTIFS :
✔ Vous apporter et vous faire expérimenter des
principes de santé naturelle, simples, éprouvés et
irréfutables afin de devenir autonome une fois le
stage terminé.
✔ Vous remettre dans l’alignement de qui vous êtes
vraiment afin que vous puissiez manifester votre
plein potentiel et la vie que vous avez toujours
souhaitée.
✔ Vous voir rayonner toute la beauté de votre être
pour vous-même et tout votre entourage.

VOTRE STAGE
U N

R E T O U R

V E R S

S O I

3 cm

P R O G R A M M E
J1 à J3 : Jeûnes et purges (au cas par cas)
J3 à J6 : Reprise alimentaire
J7 : Bilan, remise des certificats, brunch

J O U R N É E

T Y P E *

7h

RÉVEIL ET RITUEL DU MATIN

7 h 30

TISANE

8h

YOGA, RESPIRATION, MÉDITATION

10 h

ATELIER PRATIQUE / COURS THÉORIQUE

12 h

YOGA NIDRA

12 h 30

REPAS (à partir du 3ème jour)
TEMPS LIBRE ET/OU SOIN INDIVIDUEL

15 h 30

ATELIER PRATIQUE / COURS THÉORIQUE

18 h

BOUILLON, JUS OU REPAS

19 h 00

MÉDITATION / SOIRÉE THÉMATIQUE
*Le programme est donné à titre indicatif.
Il est susceptible d’être modifié.

SOINS OPTIONNELS
Afin d’approfondir encore plus votre expérience nous vous proposons divers soins
optionnels que vous pourrez recevoir sur les temps de pause.
SOIN ÉNERGÉTIQUE ESSÉNIEN ET ÉGYPTIEN
Les thérapies esséniennes et égyptiennes offrent un voyage vers notre essence profonde, le
Divin qui sommeille en chacun de nous. Vers plus de conscience, d'Unité avec Tout Ce qui
Est, une transformation intérieure authentique...
Ces soins concernent l’être dans sa triple constitution (corps-âme-esprit), dans sa multidimensionnalité et visent à rétablir une circulation énergétique harmonieuse par un travail
conscient et respectueux sur les chakras, les nadis et les multiples niveaux de réalités subtiles.
Ils permettent ainsi de tout accompagner
Ces soins n’imposent rien, ils proposent… une énergie de guérison que vous êtes libre
d’accepter.
MASSAGE THAÏ TRADITIONNEL
Le massage thaï favorise santé et bien-être. Il a une double action préventive et thérapeutique,
favorisant la libre circulation de l’énergie, la digestion, la respiration, le tonus postural, la
flexibilité, et soignant une grande variété de maux quotidiens (douleurs lombaires, insomnie,
déséquilibres nerveux…).
Il a été développé sur le principe des méridiens d’énergie, les Sen, qui permettent de traiter
l’ensemble du corps, avec un travail par acupression et par étirement, en positionnant le
patient dans des positions de yoga.
Ce massage se révèle être une pratique spirituelle, une méditation, qui permet au masseur de
développer sa sensibilité pour “s’accorder” aux besoins du patient.
CONSULTATION EN NATUROPATHIE
La naturopathie considère que l’encrassement du terrain (c'est à dire du corps) dû à une
mauvaise élimination des déchets ou un apport trop important en toxines est responsable de
la maladie.
Il est donc nécessaire de soigner le corps dans son ensemble car c’est un système qui repose
sur un équilibre global : l'homéostasie. La maladie survient quand l'équilibre est perturbé.
La consultation permet d'identifier le type et le degré d'intoxination, d'évaluer votre vitalité
puis d'établir ensemble un plan d'action.
COACHING MENTAL / LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE
A la découverte de soi-même… Exploration approfondie de votre fonctionnement mental…
Une séance personnalisée pour aller plus loin dans la compréhension de vous-même, pour
installer durablement un bien-être mental et vibrer haut et fort tout le potentiel de votre
âme !
Le mental est puissant bien au-delà de nos habitudes et de nos croyances sur lui.
Les maîtres des traditions tout autour du monde nous enseignent qu’il est possible
d’apprendre à apprivoiser notre mental, tout comme un cheval sauvage au départ, apprendre
à faire connaissance avec lui, à jouer, à s’entraîner, jusqu’à créer une danse de toute beauté.
Ensemble, apprenons à mettre nos têtes au service de nos cœurs…

NOUS REJOINDRE
Adresse
DIVINESSENCE
6666 Route du Poët-en-Percip
26170 La Roche-sur-le-Buis - France
GPS coordonnées
44.2533, 5.3769
SUR LA CARTE
A 4kms du village du Poët-en-Percip
A 6kms du village de La-Roche-sur-le-Buis
A 9kms de Buis-les-Baronnies
A 35kms de Vaison-la-Romaine
A 80kms d'Avignon

EN VOITURE
Sortie autoroute du soleil Bollène – 67kms
EN TRAIN
Gares d'Avignon Centre et Avignon
TGV – 80kms
EN AVION
Aéroport d'Avignon (national) – 80kms
Aéroports de Marseille, Nîmes,
Montpellier (internationaux)

QUI SOMMES NOUS ?

“ Je suis une maman de 33 ans ayant un petit garçon de 1an et demi, je vis en couple
à proximité de Lyon.
De militaire à infirmière et je suis à présent naturopathe.
Ce métier d'infirmière qui m'est devenu difficile à exercer, de par ma vision de la santé,
m'a permis grâce au contact avec les personnes malades et mon sens critique de me
poser les bonnes questions face à la santé et aux limites de ce système allopathique.
Je me suis alors orienté vers une alimentation végétarienne puis végétalienne pour
aboutir à l'alimentation vivante. Cette démarche s'est faite naturellement et en
Laure
symbiose avec Nicolas. Nous sommes crudivores à 95 % depuis maintenant 2 ans. Chaque mois nous pratiquons 23 jours de purge et de jeûne.
Notre garçon suit la même alimentation et je m'amuse à dire que l’on a un "bébé cru" qui est en parfaite santé !
En peu de temps les résultats sont là, adieux les désagréments de santé du quotidien (fatigue, maux de ventre,
boutons et j'en passe).
En plus de ma formation initiale en naturopathie, j'ai suivi la formation professionnelle avec Irène Grosjean. Thierry
Casasnovas et le docteur Morse font également partis de mes références.
A terme je souhaite développer des ateliers de groupe, et des conférences afin d'informer et de sensibiliser le plus de
monde possible au génie du vivant.
Animant depuis 2019 des ateliers de "crusine", ainsi que de "méditation & respiration", 2020 voit le lancement de
RéVèLe, ces stages de santé.
Et pourquoi pas voir un jour la naissance d’un éco-village autour d’un centre de santé ? “

“ J’ai depuis mon enfance un attrait grandissant pour tout ce qui est du domaine de
l’ésotérisme et d’une vision plus large de la Vie et du monde dans lequel nous évoluons
actuellement. J’ai également cultivé un profond désir d’aider l’humanité et d’apaiser
les souffrances. Cela m’a tout naturellement orienté depuis l'adolescence vers le
magnétisme puis le Reiki quelques années plus tard.
Mais cela n’était toujours pas suffisant car il me manquait quelque chose sans
vraiment savoir quoi. Ma rencontre avec les thérapies esséniennes et égyptiennes il y
Nicolas
a maintenant 5 ans a été une révélation et a comblé ce manque qui persistait.
J’y ai (re)découvert le sens profond du Sacré, du Juste et de la communauté qui sont les fondements même qui
m’animent depuis toujours.
Cela m’a également conduit à l’alimentation végétarienne dans un premier temps. Puis mes recherches sur la santé
du corps ont encore poussé les frontières vers une alimentation vivante (ou crudivore) et m'ont amené à m'intéresser
à la naturopathie avec une approche hygiéniste pour laquelle je suis aujourd'hui certifié. J'ai également fait une
formation professionnelle auprès d'Irène Grosjean.
J'ai un profond désir d’œuvrer à la construction d’un nouveau monde empli d’une humanité plus en conscience qui
avance dans l’Amour et la Fraternité. Il est nécessaire pour cela que chacun retrouve cet espace sacré en son cœur.
Après 17 ans de restauration, ma vie a pris tout son sens pour donner naissance à Akasha Thérapie et ces stages
pour ainsi transmettre à mon tour tout ce que j’ai reçu et reçois encore. “

Je pratique et j’enseigne le yoga, la méditation active, afin de nourrir la vie en nous et
autour de nous. Je mets en place le cadre nécessaire pour que tout le monde ait accès aux
informations intuitives de leur être.
Enseignante de Yoga Iyengar depuis 2010, J’ai pratiqué en Inde, aux Etats-Unis et
en France avec plusieurs grands maîtres. Je remercie tout particulièrement Sri BKS
Iyengar, sa fille Geeta et sa petite fille Abijatha mais aussi les enseignants moins connus
qui ont marqué mon évolution comme Cathy Boyer, Christian Pisano, Martine
Caroline
Lechenic, Daniel Rougier et Stéphane Lalo. Je m’efforce d’enseigner les postures
dans la justesse de l’alignement du corps avec l’aide de supports et du rythme de la respiration.
Maman de deux ados, j’ai aussi travaillé en tant que cadre dans de grosses entreprises et je connais la pression et le
stress que cela engendre.
Je pratique le Thaï Yoga Massage depuis 2019 car j’ai expérimenté sur moi les bienfaits thérapeutiques de cette
danse sacrée, un relâchement musculaire et nerveux nécessaire au lâcher prise du mental. Je suis également
convaincue des bienfaits de l’alimentation vivante comme l’explique Irène Grosjean et je suis une adepte des jus de
fruits et légumes à l’extracteur…

Karine

J’ai toujours été intriguée par les mystères de la psyché et de la vie. Je suis aujourd’hui
Psychologue Holistique, c’est-à-dire que je considère l’Être humain dans toutes ses
dimensions (la tête, le corps et bien plus encore… !)
Je suis notamment formée en Psychologie Bouddhiste, en Hatha Yoga traditionnel,
en Yoga thérapeutique, en Yoga nidra. Je pratique quotidiennement yoga et
méditation depuis plus de 10 ans. Je continue à grandir par les expériences et
enseignements que je reçois et j’en suis infiniment reconnaissante.

Depuis 2012, je donne des cours de yoga, des ateliers thématiques et des stages/retraites. J’ai créé PSYOG,
l’alliance de la Psychologie et du Yoga. Aujourd’hui je donne essentiellement des séances individuelles à distance
(par visio) en psychologie et yogathérapie.
J’ai à cœur d’œuvrer pour mettre la tête au service du cœur, pour une humanité qui déploie le meilleur de son
potentiel, une humanité au service de la Vie et du Vivant.
Végétarienne dans l’âme dès mon enfance, je me régale avec les jus à l’extracteur et je continue de découvrir
l’alimentation vivante et crue.
Ses effets sur le corps physique et sur les fonctionnements du mental sont incroyables !

TARIFS
& CONDITIONS
OFFRE DE LANCEMENT
VALABLE POUR TOUTE RÉSERVATION FAITE AVANT LE 12 DÉCEMBRE 2020
Aux vues de la situation nationale et mondiale actuelle, nous nous réservons la possibilité de
reporter le stage à une date ultérieure.

SÉJOUR RéVèLe
DU 02 AU 09 JANVIER 2021
ü
ü
ü
ü
ü

1397€

7 jours et 7 nuits
Hébergement et repas
Cours théoriques
Ateliers (yoga, respiration, méditation, alimentation vivante)
Soirées à thèmes

4 BONUS OFFERTS
ü
ü
ü
ü

797€

997€

Formation en ligne : accès illimité aux vidéos enregistrées lors du stage
Groupe privé Facebook : échangez et progressez avec les Vivants
Sessions live mensuelles : 1h de questions / réponses en live chaque mois
Ebook de recettes végétales, vivantes et variées parfaites pour débuter

SOINS OPTIONNELS (prix/soin)
Les soins optionnels seront à régler directement sur place

0€

70€

Soins énergétiques

ü 1 soin individuel (1h environ)

Naturopathie

ü 1 entretien individuel et établissement d’un « Plan de Santé » (1h environ)

Massage Thaï
ü 1 massage individuel (1h environ)

Coaching mental

ü 1 coaching individuel (1h environ)

Dès votre inscription vous recevrez un formulaire à compléter en ligne afin d’établir votre
BILAN DE VITALITÉ.
Nous prendrons ensuite contact avec vous et nous adapterons la préparation préliminaire au
jeûne pour vous.

JE RESERVE MON STAGE

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
afin de bien préparer votre venue.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement
et de partager avec vous cette belle expérience.

rvl.earth
RVLetVous

contact@psyog.fr
+33 (0)6 84 49 64 86
psyog.fr

contact@akashatherapie.com
+33 (0)6 95 85 33 73
akashatherapie.com

cwgoupil@gmail.com
+33 (0)6 16 99 43 72
cgyoga.org

6666 Route du Poët-en-Percip
26170 La Roche-sur-le-Buis
+33 (0)4 82 32 50 17

Certains visuels ont été conçus en utilisant des ressources de Freepik.com

