
ATELIER RECONNEXION INTERIEURE 
2 Jours pour se recentrer sur soi 

 
Les 2 jours sont animés par Julie CACHART, Thérapeute énergéticienne, Géobiologue  

et Coach en développement personnel. 
 

PROGRAMME 
 

Samedi 9 MARS 
  
9h-12h : Présentation des différentes théories de reconnexions intérieures, partage des 
ressentis et définitions des différentes notions énergétiques afin de définir ensemble 
l’approche. 
           Apprendre à distinguer les différents moyens d’expression de notre mental, de 
notre âme et de notre corps et à se connecter aux différentes parties de notre être. 
           Comprendre l’influence de notre taux énergétique et de nos pensées dans notre 
quotidien et comment les faire évoluer. 
           Présentation de la méditation énergétique : La méditation énergétique est une 
méthode transmise afin d’apprendre à se centrer, s’ancrer, calmer son mental ainsi que 
ses émotions. La pratique de cette méditation vous permettra d’avoir un plus grand 
équilibre dans votre quotidien. 
           Mise en pratique de la méditation énergétique et premières expériences. 
  
12h-14h : Pause déjeuner sur place : possibilité d’apporter son repas ou de commander 
chez un traiteur japonais en amont.  
  
14h- 17h : Visite d’un haut lieu vibratoire : La Chapelle Notre Dame de Piétat 

Développer ses ressentis, mise en pratique des différents éléments intégrés le 
matin, afin de faire la distinction entre les différentes parties de soi. 
           Augmenter son taux vibratoire, travailler à dissocier le mental, les émotions, les 
ressentis physiques et les messages de son âme. 
           Comprendre les différents phénomènes énergétiques du lieu et distinguer ce qui 
nous appartient de ce qui nous est extérieur 
  
17h : Méditation énergétique 
  

Dimanche 10 MARS 
  
9h-12 h : Approfondissement de la méthode de méditation énergétique 
           Mise en place d’une connexion plus profonde à soi, travail sur soi. 
           Partage et échange sur la pratique 
  
12h-14h : Pause déjeuner : possibilité d’apporter son repas ou de commander chez un 
traiteur japonais en amont. 
  
14h-16h : Atelier lithothérapie et travail sur ses ressentis. 
           Distinguer nos différents ressentis, comprendre les messages au travers des choix 
opérés, analyse de soi et travail sur notre bien-être 
  
  



Le tarif de cet Atelier reconnexion à soi est de 170 € pour les 2 jours, il 
n’inclus pas la prise en charge des repas et de l’hébergement. 
J’invite chaque participant à venir accompagné d’un coussin de méditation 
ou autre afin de se sentir confortable au cours des méditations. 
Un petit carnet de note et un crayon, pourras également vous permettre de 
noter vos différents ressentis et méthodes afin de pouvoir les remettre en 
place dans votre quotidien. 
Chaque méditation pourra donner lieu à un temps de partage et d’échange, 
mais chacun reste libre de partager ou non ses expériences. Je me tiendrai à 
disposition lors des pauses déjeuner notamment pour échanger de manière 
individuelle. 
 
Inscriptions auprès de Julie CACHART au 06-73-25-11-08 ou par mail 
julie.cachart@adonance.com 
Le versement de 50 euros vous sera demandé à la réservation.  
Pour tous renseignements concernant les hébergements alentours et la 
commande des repas, merci de contacter Véréna Beaufrère au 06-19-12-64-31 
 
 
 
 
 


