
Nous vous proposons une Expérience de redécouverte de votre souffle de vie dans un cadre  idyllique
au cœur de la nature : le moulin de Grouches à Lucheux.

Besoin de vous retrouver, de cultiver ce qui vous anime intérieurement ?
Ce lieu si particulier est propice au  recentrage, rééquilibrage, alignement et ressourcement .

Vous redécouvrirez votre corps, votre vitalité, vos sensations à travers des méditations,
enracinements, soins naturels, sauna thérapeutique... et des repas équilibrés et généreux.

Accédez de nouveau à votre chemin de vie, à votre essence profonde.

Arrivée lundi à partir de 19h au Moulin. 
Mardi : Je prends conscience et je libère 
Mercredi : je m'ancre et me rééquilibre
Jeudi : Je me connecte à mes ressources

 
Vendredi (optionnel) : Je me fais plaisir (sauna, soins... prendre soin de soi à son rythme)

Stage du 28 septembre
 au 2 Octobre 2020

avec Pierre, Valérie et
Jérémy 

 Retrouvez un Nouveau Souffle 
au Moulin de Grouches à Lucheux

Déroulé de votre stage :

Afin d’assurer un confort et une prise en charge au plus proche des besoins individuels, 
le groupe est limité à 12 personnes.

Tarif : 495€/3 Jours ou 595€/4 Jours



Pierre Lefebvre: Dr en pharmacie, praticien en médecine naturopathique.
Passionné de musique il joue de la trompette dès l'age de cinq ans et il obtient plus tard
ses prix de conservatoire en orgue classique puis en chant lyrique. 
Se réveille en lui le besoin de soigner, de guider. Il obtient son doctorat en pharmacie
puis son diplome de naturopathie. Après 30 ans de pratiques officinale, Pierre
crée  l’institut PranaHvital  au  Moulin de Grouches  afin de dispenser le remarquable et
bouleversant enseignement de  médecine préventive  naturopathique  que lui a   alors
transmis Alain Rousseaux, père de l'enseignement naturopathique Français. 
Maintenant, il fait une synthèse de la médecine allopathique et de la naturopathie pour
enseigner une compréhension globale de la santé.

Jérémy Vérove :

Méditant, accompagnant, spécialisé en soins énergétiques.
S'appuyant sur une profonde spiritualité développée au cours de nombreux
voyages iniatiques et au travers d'une approche holistique, Jérémy vous
accompagne dans votre quête d'une vie plus sereine, plus joyeuse et plus
respectueuse de votre individualité et de votre nature profonde.

Le prix comprend : 
- les repas santé
- l'hébergement en chambre d'hôte partagée
- l'encadrement lors des sorties
- les soins naturels pratiqués sur place.
Le prix ne comprend pas : 
- le transfert aller-retour de votre domicile 
  au lieu du stage.

Votre inscription sera validée à réception 
d'un acompte de 100€.
Après votre inscription, tous les frais seront
remboursables jusqu’à 15 jours avant le départ. 
Passé ce délai l'acompte ne pourra vous être restitué
(sauf cas de force majeure).

En cas d'annulation du stage de notre part, l'intégralité
des sommes versées vous sera restituée.

Détails des prestations : Inscription:

Pour votre inscription : 
contactez Jérémy Vérove au 06.21.40.63.58.

Pour plus d'information sur le moulin de Grouches : 
https://www.pranahvital.com/

Les intervenants :

Valerie Vanruymbeke: Valérie Vanruymbeke, coach professionnel certifié intervenant en entreprises auprès des
collectifs, dirigeants, managers, équipiers.
Valérie est engagée depuis de nombreuses années sur un chemin personnel, vers toujours
plus d’alignement, d’harmonie et de joie. Cette quête personnelle se met au service de son
engagement professionnel pour accompagner  les individus et les collectifs dans la
profondeur au service d'une efficacité opérationnelle.
Nourrie de cette double expérience, Valérie a à cœur de vous accompagner sur votre chemin
de transformation personnelle, vous offrant un cadre sécurisant et  propice à un travail  de
libération de votre potentiel unique et singulier. Renouer avec votre vitalité et vous
accompagner dans votre mise  en mouvement, au sens propre et au sens figuré!


