
Cette montagne à la sagesse ancestrale est un enseignement constant pour qui s'en approche, gravite
autour et entame son enseignement. Chargée d'une memoire spirituelle riche et lumineuse, de mystères

et de puissances, elle est maître dans l'art de l'humilité et de la transformation. 
En raison de sa géologie particulière et de son fort magnétisme, on lui confère, et experimente en ses

flancs, de grandes guérisons et l'union des polarités.
L'ensemble de cette vallée est tout aussi mystique et pofitable à un profond changement intérieur.

Aussi avons nous eu la vision de baigner dans son champ pour vous en emmener en voyage.
À travers votre multitude, vos ambivalences, vos tonalités

À travers votre héritage, vos vérités, vos aisances et limitations
À travers votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme.

À travers votre lien au monde, aux éléments, au vivant, aux autres et à vous m'aime. 
À travers le Soleil et la Lune, la Terre et le Ciel, présents et actifs dans le macrocosme universel,

générateurs de vie et d'enseignements dans votre microcosme alchimique.
A travers le Masculin et le Féminin en vous qui aspirent à être conscientisés, guéris et réunis au service de

l'émergence de votre essence profonde, de votre pleine incarnation et de la cocréation d'un monde de
paix et d'amour.

Cérémonie de la Pleine Lune du 5 juin✨
 Rituels et Psychomagie✨

 Méditations guidées✨
 Yoga✨

 Danse✨
 Ascension du Mont Bugarach✨

 Pratiques corporelles integratives✨
 Cercles de parole✨

La plupart des explorations se feront en extérieur pour une connexion plus profonde au vivant, à la
Nature, au Cosmos, aux éléments et aux enseignements et révélations qu'ils font sur 

notre monde intérieur.
Le spa « La Renaissance » et sa gardienne Evelyne nous ouvriront également leurs portes pour des

pratiques integratives. Nous pourons y vivre en conscience et sécurité les transmutation facilitées par la
Chaleur et l'Eau.



Intervenantes

ISABEL MALER / Thérapeute et enseignante en Massage, Soin énergétique, 
Méditation et Wuo Tai. Elle a approfondi sa perception de l’énergie et sa 
conscience du sacré par des initiations reçues en Inde et Amérique du Sud, puis
sur les voies du féminin sacré, auprès de Sylvie Bérubé et des traditions 
amérindiennes. Elle continue à explorer ces voies mystérieuses à travers la 
danse, la méditation, un lien approfondi avec la nature et les traditions 
esséniennes.
Elle consacre son chemin à la transformation de l’Etre pour laisser émerger 
l’essence profonde. 
Isabel accompagne et soutient, en individuel et collectif, l’éveil et la guérison 

du féminin, l’alchimie du couple intérieur, des espaces de régulation émotionnelle et d’harmonisation 
énergétique ainsi qu’un mieux-être physique. Avec Amour.

MARION ESCAICH /  
Thérapeute et enseignante en Massage, Yoga et Ostéothaï.
En 2005, au cœur de la forêt amazonienne, elle prit conscience du féminin sacré 
et sauvage qui cherche à s’exprimer, dans la nature comme au plus profond de 
nous-même, ainsi que de la nécessité de le protéger… Lors d’un voyage en Inde 
en 2009, elle découvre la pratique du yoga et du massage comme source de 
bien-être et de santé globale. La lecture d’enseignements, le yoga – notamment 
auprès de Seane Corn et Simon Park -  la méditation, les rituels, des rencontres 
extraordinaires, la connexion à la nature et à son histoire, ont ensuite jalonné 
son voyage intérieur et sa quête de liberté.  Par les enseignements  de David Lutt
et Jörg Schürpf (Ostéothaï), elle approfondit sa lecture du mouvement de la vie 

et l’accompagnement à la régulation naturelle du corps, du cœur et de l’âme.

Aujourd’hui, elles marient leurs expériences pour transmettre et partager ce merveilleux voyage au cœur 
de l'humain.

Tarifs
Participation au stage : Prix du Coeur, libre et conscient

40 euros d'arrhes
25 euros pour le spa

Stage non residentiel, hébergement en autonomie.
Repas partagés

Renseignements et Inscriptions
Isabel : 06 78 13 69 35

New Moon : bodywork.newmoon@gmail.com

mailto:bodywork.newmoon@gmail.com

