
Ateliers Rencontre Végétale, 
sensorielle et créative

Cette approche sensorielle permet de vivre une 
expérience en direct, sans artifice, avec ses sens, 
sa présence, son cœur et son intuition.

Acquérir une méthode avec des outils simples, ba-
sés sur nos sens, pour rencontrer les plantes et les 
arbres, vivre la résonance pour se rencontrer soi.

Retrouver l’émerveillement de l’enfant et vivre la 
joie de l’Être.

Les ateliers ont lieu 
en Charente-Maritime.
Tarif 1 atelier : 50 € (arrhes : 15 €) 
Tarif 3 ateliers : 120 € (arrhes : 36 €)

Groupe de 8 personnes maxi-
mum, sur inscription. (bulletin à 
télécharger sur le site Internet)

Marie-Hélène Thuliez : 
06 15 06 48 50

Rencontre de la plante de l’instant sur le lieu.

www.mariehelene-thuliez.com

Prochaines dates
 Dimanche 21 octobre 2018 de 14 h à 18 h

 Samedi 17 novembre 2018 de 13 h à 17 h

 Dimanche 17 mars 2019 de 13 h à 17 h

 Samedi 30 mars 2019 de 13 h à 17 h

 Dimanche 14 avril 2019 de 14 h à 18 h

 Samedi 27 avril 2019 de 14 h à 18 h

 Dimanche 30 juin 2019 de 14 h à 18 h

Au Cœur de la Nature 
Au Cœur de Soi

http://www.mariehelene-thuliez.com


Week-ends en immersion,
de la Rencontre Végétale 
 à la Rencontre avec Soi

Week-ends d’immersion dans la Nature pour 
vivre un cycle complet de rencontres.

De l’exploration sensorielle à la rencontre du 
monde végétal.

De ces découvertes à la rencontre de Soi par la 
résonance.

Oser co-créer et faire rayonner ses ressources.

Tarif du stage : 160 € 
(arrhes : 48 €)
Groupe de 8 personnes 
maximum, sur inscription.
(bulletin à télécharger sur le site 
Internet)

Marie-Hélène Thuliez : 
06 15 06 48 50

www.mariehelene-thuliez.com

Prochaines dates
 29 et 30 septembre 2018 sur les Terres de 
 l’Awen à Lathus-St-Rémy (86).
 25 et 26 mai 2019 en Charente-Maritime.

Au Cœur de la Nature 
Au Cœur de Soi
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http://www.mariehelene-thuliez.com
http://latelierdelmorya.com

