
PRATIQUES 
ENERGETIQUES 
AU QUOTIDIEN
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Cette série de mini-stages s’adressent particulièrement 
aux débutants. Aucun prérequis n’est nécessaire si 
ce n’est d’avoir la volonté de s’ouvrir à une nouvelle 
vision de soi et de la vie. Ces rencontres ont pour but 
d’apporter une aide très concrète pour les défis du 
quotidien et seront totalement adaptées aux besoins des 
participant(e)s. 
Exemple de sujets pouvant être traités : la gestion des 
émotions, le développement de l’intuition, la méditation, 
la spiritualité dans la vie de tous les jours, le rôle 
du mental, transformer des situations difficiles avec 
l’énergie, initiation au système énergétique de l’être 
humain (auras, chakras, méridiens, nadis…)…
Nous utiliserons l’échange et le partage verbal mais 
aussi des méditations, des exercices pratiques et des 
rituels simples.



QUAND ? Les samedis matins 10 mars, 14 avril, 5 mai OU 
les lundis soirs 5 mars, 26 mars, 9 avril, 30 avril, 14 mai.

HORAIRE des samedis : de 9h à 12h.
HORAIRE des soirées : de 19h30 à 21h 30.

Chaque date est indépendante l’une de l’autre ; vous pouvez 
participer à une seule rencontre ou à plusieurs, comme vous 
le souhaitez.
OÙ ? : 11, rue de la Canonnière - 1202 Genève

GUIDÉ PAR ? : Sylviane Dumoulin - Titiakaya
                             kinésiologue et praticienne en soins énergétiques

PRIX DES SAMEDIS : 120 CHF par demi-journée ou 340 CHF 
                                           pour les 3 demi-journées.
PRIX DES SOIRÉES : 80 CHF la soirée ou 380 CHF la série 
                                         des 5 soirées.

ATTENTION : paiement obligatoire une semaine avant chaque 
rencontre sinon votre inscription ne sera pas validée ou le stage
pourra être annulé si manque de participant(e)s.

Titiakaya
Sylviane Dumoulin

POUR TOUTE INSCRIPTION OU INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

SYLVIANE DUMOULIN
022 740 42 86
DUMOULIN.ALOHA@BLUEWIN.CH
WWW.SYLVIANEDUMOULIN.CH


