STAGE ATAYUMN DANS L’AUDE BUGARACH
5 jours en immersion pour sublimer votre vie sur tous les plans en accord parfait avec les lois
naturelles et spirituelles et l'univers

DU 15 JUILLET (ARRIVEE) AU 21 JUILLET (MATIN)

AU PROGRAMME
Mon intention à travers ce stage est que vous preniez pleinement conscience que l’univers est vibration, que
vous pouvez vous connecter à la vôtre qui est unique, la sublimer et manifester tout ce que vous désirez en
accord profond avec votre âme et les différents lois naturelles et spirituelles de l’univers. Voici dans les
grandes lignes ce que nous verrons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etude et Intégration des 13 lois spirituelles de l’univers 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.
Réactivation du potentiel endormi de votre ADN
Utilisation du pouvoir de l’intention vibrante pour activer la magie dans des domaines précis.
L’alimentation Vibrante qui guérit tout et magnifier son alimentation et sa capacité à sublimer les
aliments, ainsi que l'alimentation pranique.
Développement de la présence et de la connexion à Soi, pratiques méditatives chaque jour
Reconnexion au corps par la pratique du Qi Gong et autres mouvements énergétiques.
Une journée de jeûne avec ascension du mont Bugarach.
Nombreuses pratiques de connexion au Cœur, à la Nature, aux Êtres invisibles.

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 + 1h de pratiques énergétiques et corporelles + repas et activités partagés.

PARTICIPATION FINANCIERE
La Participation financière pour le stage est libre et consciente à la fin du séjour. Vous décidez
l’investissement qui vous semble juste sans jugement de quoi ou de qui que ce soit. Si je vous donnais un
tarif, il serait indécent pour beaucoup et je sais que tous les coachs que je connais facturent ce genre de
prestation dans les 5000€ au bas mot.
Pour ce qui est de l’organisation sur place, il vous sera demandé entre 250€ et 300€ pour les frais
d’hébergement, de repas et d’organisation. 150€ à la réservation. Cela comprend :

•
•
•

•
•

6 nuitées dans un lieu sobre et chaleureux près du mont Bugarach.
Possibilité d’avoir une tente individuelle, une tente collective ou un lit en dortoir de 4 personnes.
Petit déjeuner et diner compris. Nous préparons les repas ensemble. Il n’y aura pas de déjeuner,
repas inutile et contre-productif pour nos exercices quotidiens. 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.
Les frais supplémentaires comme les documents, matériel et la location de l’espace pour nous réunir.
Une partie des frais de l’organisateur (Dorian).

Pour récap :

250/300€ pour le logement, les repas
et l’organisation pour les 5 jours

Participation libre et consciente
pour les 5 jours de stage

INFORMATIONS PRATIQUES
DE CHEZ VOUS AU LIEU D’ACCUEIL
Le lieu du RDV est à Sougraigne, à environ 1h au Sud de Carcassonne. Une voiture est recommandée avec
possibilité de covoiturage. Je mettrai chacun en relation.
Les trajets sont à votre charge pour vous permettre la souplesse de partir et revenir quand vous le souhaitez
La Belle Verte de l'Aude- Le Chêne Vert 11190 Sougraigne Tél: 04 68 20 44 82
https://labellevertedelaude.org/

A PROPOS DE DORIAN
Je suis un véritable passionné de la vie. J'ai été personnellement frustré pendant plusieurs années. Et j'ai
trouvé les clés que je cherchais en adoptant une attitude très différente. Plus de recherche continuelle mais
une expérimentation constante de ce que je sentais bon pour moi en allant au contact de ma guidance
personnelle, tout en étant guidé par mes mentors et icônes spirituels. J'ai su trouver mon chemin de vie et
mon intention la plus pure en cette existence.

MA MISSION
Guider les personnes ouvertes et conscientes à Révéler et Manifester leur Vibration Originelle en accord
parfait avec les lois naturelles de l’Univers.

MON INTENTION PURE
Participer à l’Ouverture des Consciences et guider l’humanité dans son Élévation Vibratoire et son Éveil
Spirituel.

MON TALENT UNIQUE
Je suis un Pilier porteur de Calme et de Bienveillance permettant de Retrouver la Sérénité, la Légèreté et la
Confiance en ma Présence. Je suis également un grand créateur et je rends accessible une Sagesse
Universelle dans la plus grande Simplicité afin d’Éveiller les personnes conscientes, de par mes facultés de
synthèse et de transmission.

POUR VENIR OU POUR TOUTE QUESTION
Me contacter au 06 61 09 19 33 ou sur dorianvallet@plateforme-bienetre.fr

