
L A  V O I E  I N T E R I E U R E

Stage  
d’éveil  
Torii

à Travers 
Chants 

(CLION 17240 
1h de BORDEAUX)

Mo BACCAM-DUPONT
Inscriptions : 06 33 38 72 02 

espacemo@orange.fr • https://espacemo.com

Tarif : 210 euros/week-end (hors repas et logement)
Horaires : 9h30-12h30 et 14h00-17h30

Lieu : A Travers Chants B&B - Tél. 05 46 49 39 01 (1h de Bordeaux)
www.atraverschantsbnb.com

•  Ouverture du corps à l’énergie 
de la Terre et du Ciel

•  Rééquilibrage énergétique
•  Harmonisation et alignement 

des chakras
•   Bols de cristal

•  Mantras
•   Méditation 
•  Préparation au voyage 

astral en conscience 
(niveau 1)

•  Cercle d’échanges

A l’image du Torii, le stage propose de franchir  
le portail du monde physique au monde subtil.
Il s’adresse également aux personnes qui désirent se retrouver 
et trouver leur chemin de vie.



r J’autorise 
r Je n’autorise pas 
la diffusion des photos prises lors de ce stage sur le site web et facebook.

Pour valider votre présence, merci d’envoyer votre coupon d’inscription et l’acompte de  
80 euros qui ne sera pas encaissé :
-  par chèque à l’ordre de Mo Baccam-Dupont au 138 Montée des 2 Bastides - Moulin de 

Redon - 13390 Auriol
Dès que le nombre minimum de participants est atteint. Nous conviendrons ensemble 
les dates. Je me réserve le droit de déplacer ou d’annuler le stage si des circonstances 
indépendantes de notre volonté nous y obligent.

Tarif : 210 euros/week-end (hors repas et logement)
Lieu : A TRAVERS CHANTS B&B - 8 chemin des Millauds CLION, 17240 Charente-Maritime 
Tél. 05 46 49 39 01 (1h de BORDEAUX) www.atraverschantsbnb.com
Horaires :  9h30-12h30 et 14h00-17h30
Merci d’amener votre tapis de sol, coussin, couverture, tout ce que vous avez besoin pour 
votre confort. Sur place vous avez la possibilité de vous loger et de prendre vos repas, 
voir directement avec Céline.

INSCRIPTION

Nom :  .............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
. .......................................................................................................................
Année de naissance : .....................................................................................
Mobile : ..........................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................
Remarques : ...................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Stage  
d’éveil  
Torii


