
Séminaire les 4 saisonsSéminaire les 4 saisons

L'envol de l'AigleL'envol de l'Aigle
SAMEDI 29 AVRIL AU SAMEDI 6 MAI 2023

Samedi 29 avril

17:00 arrivée et
installation

Soirée libre  

Journée libre
17:30-19:30 rencontre

du groupe, sortie
crêpes 

Dimanche 30 avril
10:00-12:00 Hypnose 1
14:00-16:00 Hypnose 2
18:00-19:00 en groupe
19:00-20:00 Repas 
20:00-22:00 en groupe

Lundi 1er mai 

Mardi 2 mai 
10:00-12:00 Hypnose 3
13:00-16:30 Menhirs
17:00-19:00 Hypnose 4
19:00-20:00 Repas
20:00-21:00 Oiseaux 

 

Mercredi 3 mai 
10:00-12:00 Hypnose 7
13:00-16:30 Sortie tous
17:00-19:00 Hypnose 8
19:00-20:00 Repas
20:00-21:00 Plage 

 

10:00-12:00 Hypnose 5
14:00-16:00 Hypnose 6
18:00-19:00 En groupe
19:00-20:00 Repas 
20:00-22:00 En groupe

Jeudi 4 mai 

Vendredi 5 mai 
10:00-12:00 Hypnose 9
12:00-13.00 Repas 
14:00-16:00 Fin stage
Soirée libre ou en
groupe

Samedi 6 mai 
10:00 Libérer les

appartements et
départ individuel

 

Où ?
A Carnac (France)

Hôtel les Salines
= Centre de

Thalassothérapie
 



OBJECTIFS DU STAGE L'ENVOL DE L'AIGLE

Voyager individuellement dans une ou plusieurs vies
antérieures ou vies futures (à choix) et cela grâce à l'hypnose
de régression. Chaque participant pourra vivre cette
expérience individuellement pendant le séjour.
Découvrir les principes de base de la géobiologie en visitant les
menhirs de Carnac et en y rencontrant tous les êtres de la
Nature qui s'y trouvent. 
Prendre soin de vous en profitant du centre de
thalassothérapie dont les piscines intérieures et extérieures
sont accessibles durant tout votre séjour y compris la salle de
fitness.
Vous aérer, respirer l'air marin  et pourquoi pas galoper sur les
plages, observer l'avifaune etc.. pendant vos moments libres.
Je vous ferais découvrir les oiseaux du bord de mer.
L'envol de l'Aigle : un stage qui vous emmène dans les confins
de vos vies passées pour mieux comprendre et apprécier le
présent. La force des éléments  (la mer, l'air, la terre), les
esprits de la nature, le regard perçant de l'Aigle et l'alchimie du
tout complètera votre voyage intérieur et la possibilité de
décoller vers de nouveaux horizons.

Durant ce stage vous allez :  



Appartement 36 m2,occupé par 2 personnes : 2 lits (90
cm) + 1 canapé-lit
5 repas végétariens le soir du lundi au vendredi midi
location de la salle de cours
organisation formation et hypnose spirituelle individuelle
entrée illimitée du samedi au samedi au Spa Marin + salle de
fitness de 09.00 à 19.30
taxe de séjour

frais de voyage jusqu'à Carnac
les autres repas
les éventuelles cures de thalasso selon vos envies

= 1'350 CHF/€ personne 
A votre charge : 

Vous êtes 2 par appartement et vous pouvez cuisiner si vous le
souhaitez. Il est ainsi simple de gérer les petits-déjeuners et les
repas non compris dans le forfait du stage. Chaque appartement
dispose de son balcon avec table et chaises. Idem photo ci-dessous.

INFORMATIONS SUR LE STAGE RESIDENTIEL

Le prix du stage comprend, si :  



Depuis Paris : TGV Paris-Auray environ 3 heures depuis la gare
de Montparnasse, arrivée 13h40 (navette cf ci-dessous ).

Depuis Genève/Lausanne-Paris (gare de Lyon) puis Paris-Auray.
En partant à 08.00 vous arrivez à Auray vers 13h40 et une
navette gratuite de l'hôtel vient vous chercher, il faut les
avertir de votre arrivée en téléphonant : +33 2 97 52 53 54

Depuis Genève : Easyjet Genève-Nantes, environ 1 heure de
vol, puis depuis l'aéroport, louer une voiture et encore 1h30 de
trajet jusqu'à Carnac.

COMMENT ARRIVER A CARNAC ?

En train :  

En avion :  

https://www.google.com/search?q=h%C3%B4tel+les+salines+carnac+by+thalazur+4*&oq=h%C3%B4tel+les+salines+carnac&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512l3j0i22i30l2.23533j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Vous pouvez vous inscrire via ce lien :
https://www.ecoledelaconscience.com/cal

endrier/envol-aigle/

PS: Vous recevrez une facture une fois votre inscription envoyée, merci de préciser
comment vous souhaitez régler le solde de votre séjour, sachant que la totalité du
montant doit avoir été versé au plus tard  le 30 mars 2023.

 
 Nota Bene :  la répartition des appartements et des studios se fait en
fonction des réservations. Par exemple si vous n'êtes que 2 personnes a
avoir choisi l'option appartement pour 3 personnes, le tarif pour 2
personnes s'applique, idem pour les studios.                                

CONDITIONS POUR L'INSCRIPTION

Pour pouvoir participer à ce stage il faut que vous
ayez déjà suivi plusieurs cours à l'Ecole de la
Conscience et que vous ayez l'habitude de faire
des méditations guidées.


