
HAPPY LIBÉRATION !
PAROS

DU 10 AU 16 MAI
2021 INCLUS 

BARBARA HALATAS 
&

SÉVERINE CHAUVEL

MÉDITATIONS
LIEUX SACRÉS 

MLC©

Un stage où nos pratiques combinées 
(MLC©-Soin énergétique collectif-Méditation guidée) 
sont vouées à l’harmonisation globale de notre être, 

à l’écoute du corps qui reste notre meilleure antenne ! 

Les phases de détente et de relâchement favorisent l’exploration et
l’ajustement de nos centres énergétiques (chakras) en ces temps de profond
changement. 
Soutenus par la nature, les lieux sacrés et la lumière unique de Paros, nous
optons pour un rééquilibrage physique, émotionnel, mental et spirituel. 
Avec ancrage, douceur et coopération, nous vous accompagnons dans votre
évolution constante. 
Au service du cœur, 

Barbara & Séverine 

Inscription & renseignements :
barbara.halatas@gmail.com

csev.harmonisation@gmail.com
ou



Pour votre confort lors des activités, prévoir svp : 

INFOS PRATIQUES 

Vêtements souples pour vivre les mouvements & pour les méditations
(chaussettes, châle, polaire ou autre car vous allez vous refroidir un peu...)
Coussin de méditation si vous le souhaitez
Maillot de bain, paréo, serviette de plage, crème solaire et lunettes de soleil
pour profiter de la plage
Polaire et coupe vent léger pour les soirées encore un peu fraîches à cette
époque !
Chaussures type baskets pour les marches dans la belle nature de Paros 

JOUR D’ARRIVÉE LE 10/05
JOUR DE DÉPART LE 16/05

Dates 

Le stage se vit sur 5 matinées afin de
libérer du temps pour flâner et
intégrer

480 € TTC *

Prix du stage

*Ce prix inclus les tapis de sol & le matériel
MLC© pour le stage mais n'inclut ni le transport
ni l'hébergement . 
Ce dernier peut être  réserver auprès d'une
agence de voyage locale  ICI (lien à cliquer)

Qu'est ce que la MLC ©? 
La MLC© (Méthode de Libération des Cuirasses) est une
approche psycho-corporelle qui, au travers de mouvements d'éveil corporels doux,
permet la libération de tensions qu’elles soient d’origine physiques, émotionnelles
ou mentales.

https://parosbooking.com/groups/groups-meditation/

