« Cheminer vers soi pour communiquer avec « l'autre »
Stage animé par Véronique Zenoni, Vétérinaire ostéopathe
http://veronique.zenoni.vetosteopathe.com/#
Je vous propose 4 jours de stage afin de vous aider à enrichir votre relation aux
animaux et à la Nature qui nous entoure. Venez découvrir comment communiquer avec
les Pierres, les Végétaux et les Animaux.
Pour cela je vous accompagnerai dans la levée des blocages qui nous empêchent de
retrouver ce lien naturel à cette Nature, qui est nous et qui nous entoure.
Lieu de stage : nous serons accueillis par Fred et Carine, leurs chevaux et leurs chiens
à Nocito, au cœur du Parc Naturel de Guara. http://www.randonnees-chevalpyrenees.com/
Dates :
–
Accueil le vendredi 14 avril 2017 au soir, pour le stage qui se déroulera du
samedi 15 au mardi 18 avril 2017, de 9h à 17h30.
–
Accueil le vendredi 19 mai 2017 au soir, pour le stage qui se déroulera du
samedi 20 mai au mardi 23 mai 2017 au soir, de 9h à 17h30.
Programme :
 1er jour matin : la communication subtile ? Cheminer vers soi pour être
disponible à la rencontre. Lever les blocages qui nous entravent.
 1er jour après-midi : ateliers pratiques avec les 3 règnes
 2ème jour matin : ateliers pratiques avec les 3 règnes et rencontre avec les
chevaux
 2ème jour après-midi : rencontre avec la Nature en marchant avec les
chevaux
 3ème jour : balade à cheval à la journée et ateliers pratiques au gré des
rencontres
 4ème jour matin : balade à cheval en pleine conscience
 4ème jour après-midi : bilan et perspectives....
Hébergement : le refuge de San Urbez (http://www.refuge-san-urbez.com/), assure
l'hébergement et fournit les repas du matin et du soir ; les repas du midi seront
prévus par Carine au ranch.
Tarifs : 678 €, comprend l'animation du stage, hébergement et nourriture, activités
équestres.

Nombre de participants : Stage limité à 10 participants. Vous pouvez amener pour les
ateliers des photos d'animaux, de paysages..., ainsi que des pierres et des éléments
végétaux
Intervenante : Véronique Zenoni, Vétérinaire ostéopathe
J'ai commencé à me former à l'ostéopathie animale en 2003,à l'Ecole Vétérinaire de
Nantes. Dès 2004 j'ai commencé à « entendre et à voir » au cours des soins. Depuis
2008, j'exerce uniquement en ostéopathie, communication avec les animaux,
homéopathie et fleurs de Bach, et en utilisant le chant intuitif comme outil vibratoire
de levée des dysfonctions physiques, émotionnelles et énergétiques, et comme moyen
de centrage.
Curiosité et partage sont les maîtres mots de ma pratique. Depuis 2011 je transmets
des pratiques de soins manuel et énergétique aux éleveurs de brebis, chèvres, vaches
et chevaux. Et j'ai entamé début 2015 ces stages « Cheminer vers soi pour
communiquer avec « l'autre »
Inscriptions : me contacter au 06 32 33 78 70 ou par mail verozeno@orange.fr

A bientôt dans les grands espaces !
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