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STAGE GRAIN DE CRISTAL 
Pratiques Psycho-Spirituelles - Table Ronde - Méditation  

Objectifs: - Libérer les blessures émotionnelles de votre Enfant Intérieur, 
                    - Se Reconnecter avec votre partie « Moi Enfant » 
                    - Être à l’écoute de votre ressenti, vos émotions, 
                    - RéUnifier le pont entre votre « Moi Enfant » et votre « Moi Adulte »,           
                    - Savoir demander « Pardon », 
                     - Vous connecter au Flux d’Abondance de la vie. 

Intervenants Psycho-Spirituel 

 Virginie LANFRANCHI & Patrick LOIRANT 

Durée et Lieu  

Séjour de 3 jours et de 3 nuits        Gîtes de l’Enclos  
Il comprend le stage, l’hébergement,     15 Avenue de Verdun  
Le drap, la serviette de toilette,      34 110 Mireval  
les repas faits maison et la brochure du stage.   

 Échéancier de paiement    

Coût du stage complet : 500 euros. 
A l’ordre de Ra-Gaïa333 , 36 rue des cousses - 34 690 FABREGUES  
Acompte : 150 euros 
Possibilité de paiement en plusieurs fois :    

   
X1 : 350€  
X2 : 175€ 
X3 : 117 €
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Inscription 

Nom: …………………   Prénom:………………       
Adresse: …………………………………. 
                 …………………………………. 
Mobile : ………………………………….. 
Mail : ……………………………………… 

 Jeudi 13 avril à 14h  au Dimanche 16 avril 2023 à 14h 
 Jeudi 18 mai à 14h  au Dimanche 21 mai 2023  à 14h  

Autorisation, Droit à l’image, Transport et décharge de responsable:

Date -  Signature  

Transports :  
Train ( Gare de Vic mireval ) 
Voiture  
Autres: …………..

Alimentaire :  
Flexitarien 
Végétarien 
Allergie: ……………..

Je suis parfaitement conscient(e) qu’il m’appartient de souscrire une assurance responsabilité civile pour 
couvrir tout type de dommage matériels ou corporels causés à un tiers  

Conditions de remboursement - Annulation par le stagiaire : 

- Si l’annulation du stage a lieu 21 jours ou plus avant la date de début du stage, nous remboursons une 
partie du stage sur présentation d’un justificatif. L’acompte de 150€ ne sera pas remboursé.  

- si l annulation du stage a lieu moins de 21 jours avant la date de début de stage, l’acompte de 150€ et le 
reste de 350€ ne seront pas reversé par Ra-Gaia.

www.ragaia333.com

http://www.ragaia333.com

