
 

RETOUR À LA SAGESSE ORIGINELLE 

Retraite de 5 jours en connexion avec les Lois Universelles, la Sagesse Millénaire de l'Inde 

védique, les Energies Cristallines, le Chant Sacré (mantras, célébration) et la Méditation.  

EN ARDECHE DU 24 AU 30 OCTOBRE 2018 

AU PROGRAMME 

Ce programme est à titre d'information et peut évoluer en fonction de l'énergie du groupe et des énergies 

du moment. La Vie s'exprime pleinement pour que chacun trouve ce qu'il est venu chercher. Voici dans les 

grandes lignes ce que nous verrons : 

› Etude et intégration des lois universelles qui nous régissent sur tous les plans. 

› Révélation et Manifestation de votre énergie originelle en Accord Parfait avec toutes les lois 

naturelles de l’Univers 

› Différentes pratiques à intégrer à votre quotidien pour élever votre Taux Vibratoire de façon durable 

chaque jour 

› Méditations de Pleine Présence et Voyages en Conscience dans d'autres sphères 

› Des Chants de Mantras et des Marches Sacrés 

› Développement de la présence et de la connexion à Soi, pratiques corporelles de Qi Gong et de 

Respiration 

› Des Histoires inspirantes des plus grands sages du monde 

› Balades et randonnée en connexion avec la Nature et la Présence.  

› L’alimentation Vibratoire qui guérit tout et magnifier son alimentation et sa capacité à sublimer les 

aliments, ainsi que l'alimentation pranique. 

L’objectif est aussi de profiter du lieu magique dans lequel nous serons. Nous ferons une session d’étude, de 

travail et d’échange chaque matin et chaque après-midi mais aussi une intégration dans le quotidien et dans 

nos différentes activités. 

En moyenne 6h de cours par jour + 2h de pratiques énergétiques et corporelles + repas et activités partagés. 

PARTICIPATION FINANCIERE 

Nous avons voulu proposer un tarif accessible tout en proposant une richesse incroyable. Nous passons 

beaucoup de temps ensemble dans un environnement très fort vibratoirement. Vous aurez 2 enseignants 

pour 2 visions permettant de vivre l’unité. Nous serons disponibles pour toute demande particulière avant, 

après et pendant. 

 



› 150€ à la réservation pour tous les frais d’organisation 

› 240 à 440€ pour les 6 nuitées et les repas (à confirmer) 

› Participation libre et consciente pour les 5 jours de stage 

Pour l’hébergement et la nourriture il faudra compter entre 270€ et 468€ en fonction de votre type de 

chambre que nous définirons au moment de votre inscription. Ces tarifs seront probablement revus à la 

baisse car les repas seront allégés. 

Pour récap : 

 

ORGANISATION 

› 6 nuitées dans un lieu chaleureux au cœur de la nature. 

› Possibilité d’avoir une tente individuelle, une tente collective ou un lit en dortoir de 4 personnes. 

› Les repas seront légers. Nous travaillons sur notre énergie personnelle, nous éviterons donc tous les 

addictifs et tueurs d’énergie. Toutefois, rien n’est interdit évidement et vous pourrez vous en 

procurer si vous le désirez. 

DE CHEZ VOUS AU LIEU D’ACCUEIL 

Le lieu de la retraite sera dans un endroit appelé « Le Village du Lac ». 

Adresse : Présence à soi et au monde, Le Grail, Route de St Agrève, 07320 Devesset 

 

 

150€ à la réservation 

pour tous les frais 

d’organisation 

240 à 440€ pour les 6 

nuitées et les repas 

 (à confirmer) 

 

Participation libre et 

consciente pour les 5 

jours de stage 



 

Pour tous ceux qui en ont la possibilité l'accès en bus par St Etienne est plus direct. 

Horaires des bus à partir de St Etienne Chateaux Creux : 

http://www.hauteloire.fr/sites/cg43/IMG/pdf/ligne37.pdf 

Depuis Valence, prendre le bus ou le train pour Tain-Tournon puis St Agrève à Tournon sur Rhône. 

Les trajets sont à votre charge pour vous permettre la souplesse de partir et revenir quand vous le souhaitez 

A PROPOS DE ROMAIN ET DORIAN 

Dorian Vallet est à la fois coach spirituel, auteur, et surtout un homme libre 

qui a décidé de se mettre en harmonie avec les lois universelles. Il s’est 

émancipé des différents codes, des croyances de tout type pour se forger 

sa propre vérité et s’exprimer librement à travers ses livres et ses centaines 

d’articles et vidéos de formations. Dorian Vallet a à cœur de partager les 

clés qui lui ont permis de se Libérer afin d’exprimer pleinement qui il est 

sans compromis. Ses livres et ses vidéos sont bouleversants d’une vérité 

qui vous invite à trouver la vôtre avec Légèreté. 

 

Romain Clamaron s'est immergé très jeune en quête de sagesse et partage 

aujourd'hui sa passion pour les grands enseignements de l'Inde et le chant 

de mantras de toutes traditions. Il est professeur de la fondation Art de 

Vivre et enseigne depuis 3 ans la méditation, la respiration et le Yoga. Il 

anime tous les mois des cercles de chants de mantras, chants sacrés de 

l'Inde et de toutes les traditions. 

POUR VENIR OU POUR TOUTE QUESTION 

Vous pouvez contacter Dorian au 06 61 09 19 33 ou sur dorianvallet@plateforme-bienetre.fr pour toute 

question. Etant à l'étranger jusqu'au 16 septembre, vous pouvez me contacter par whatsapp plus facilement. 

http://www.hauteloire.fr/sites/cg43/IMG/pdf/ligne37.pdf

