
STAGE-VOYAGE INITIATIQUE

 

animé par Oriana Brigitte HEYDEL 
 Art-Yoga Pédagogue - Auteure – Coach - Guide holistique

    Artiste harmoniques « son – mandala – danse - langage » 

12/07/2020 - Clé 1 :  Accueil – infusion, Thé – Découverte et
                                     pratique de libération-harmonisation sur le
                                     Point Pulseur sur le lieu –
                                     Communication avec les Poneys sur
                                     notre éco-Hameau. 
Yoga du Son & points cardinaux. 

13/07/2020 - Clé 2 :  Respiration Biorythmée® avec foulards
                                     colorés –
Body-Painting « mains-pieds-visage »  -  Découverte  du  Yoga
Mandala des Lettres à l’ETRE® : mes Initiales qui m’Initie dans
ce Grand Passage. Mise en Sons intuitifs « corps-et-graphiés »
dans l’espace.

14/07/2020 - Clé 3 :  Méditation avec le Séquoia de 150 ans. 
                                     Méditation à la SOURCE – POINT ZÉRO.  
                                     «Voyage en Barque à Maillezais».  
Artitude Tantrique & Mandala de votre Temple intérieur Diamant. 

                                                            



15/07/2020 - Clé 4 :  Yoga Mandala connaissance & estime de
                                     Soi-SOI. 
Suite Yoga Mandala des Lettres à l’ETRE avec  mon prénom  «Soi
-SOI intime ». 
Mise en Sons intuitifs « corps-et-graphiés » dans l’espace.

16/07/2020 - Clé 5 : Yoga Mandala « des Rêves à l’action par le
                                    Coeur central ». 
Suite Yoga Mandala des Lettres à l’ETRE avec mon prénom.  
Mise en Sons intuitifs « corps-et-graphiés » dans l’espace.

17/07/2020 - Clé 6 : Yoga Mandala du Monde en Mutation.   
                                    Binômes « Donner-Accueillir ». 
Suite Yoga Mandala des Lettres à l’ETRE avec mon prénom.
Mise en Sons intuitifs « corps-et-graphiés » dans l’espace.

18/07/2020 - Clé 7 : Sonologie Lumière : Harmonisation
                                    quantique par les Sons cristallins & Voix
                                    harmoniques d’Oriana Brigitte HEYDEL. 
Suite Yoga Mandala des Lettres à l’ETRE avec mon prénom.
Mise en Sons intuitifs « corps-et-graphiés » dans l’espace.

19/07/2020 - Clé 8 : Départ vers la Pointe du Payré (85) 
                                 Découverte d’une bonne Marche sous des 
                                    bois et fougères elfiques, avec une
                                    alternance de falaises magnifiques, en bord
                                    d’océan.
Méditation en cercle – Mandala intuitif  -  Nage – Mise en Route.   

20/07/2020 - Clé 9 : Suite Yoga Mandala des Lettres à l’ETRE avec
                                    mon nom « identité sociale par le SOI ». 
Mise en Sons intuitifs « corps-et-graphiés » dans l’espace.

21/07/2020 - Clé 10 : Départ vers Mervant-Vouvant (85) 
                                      Découverte de Sites & Points Vibrants… 
Pratique de Sons-Syllabes et Mise en Lumière de vos chiffres de Vie,
avec découverte de la Géométrie sacrée qui « m’équi-libre ». 

22/07/2020 - Clé 11 : Suite Yoga Mandala des Lettres à l’ETRE
                                      avec mon nom « identité sociale par le
                                      SOI ». 
Mise en Sons intuitifs « corps-et-graphiés » dans l’espace.

                                                            



23/07/2020 - Clé 12 :  Théâtre et Poésie de Vie
                                    transcendante – 
                                    Sons-Mères dans l’église Notre-Dame de
                                       Liez. 
                                       Grand «MONDALA Lumière» en collectif. 

24/07/2020 - Clé 13 :  Départ vers La Faute sur Mer (85)

    Découvrir les longues plages de sable,
    en espace ouvert sur l’océan, à bord 
    d’un char à voile individuel - 
    Randonnée de 2 à 3 heures en groupe. 
    « Les bases du char à voile pour rouler  
        en toute sécurité ».
    J’expérimente à conduire ma vie en  

                                  synergie avec les éléments. 

Marche et Respiration conscientes – Nage – Mise en route.

25/07/2020 - Clé 14 :  Ecrire la Nouvelle Page qui ouvre le 
                                       MONDE « Nouv-eau ». 
                                       Matériaux : calame – plume – encre - 
                                       Pastelles sèches et grasses – Stylo or,
                                       cuivre, argent et feutre. 
                                       Peinture intuitive sur toile – Miroirs &
                                       Partages de finalisation des vécus
                                       initiatiques de chacun.  

26/07/2020 :  Collation – Mise en route vers la gare �

 

                                                            


