
Tarifs:

Stage: 220 €
Hébergement et repas:  124 €

Règlement:

Merci de m'adresser 2 chèques :

- un chèque de réservation de 70 € à 
l'ordre de
Mme BERGERAT

-un chèque de 40 € à l'ordre des :
Moustans

(ne seront débités qu' après le stage)

Ces montants seront acquis en cas d'annulation
de votre part moins de 15 jours avant le début 
du stage.

Le nombre de places est limité à 8 femmes

A adresser à :

Marie-Pierre BERGERAT
1650 route de la Vitarelle

82000 MONTAUBAN
06 03 24 31 18

Où ?

Aux Moustans,
à St Matré (46800)

Au cœur d'une verdure luxuriante,
Accueil chaleureux ,
Hébergement en gites, en pension
complète,

Avec en plus:
Location de draps et serviette de toilettes : 10
euros par personne,

.    05.65.22.47.33 / 06.15.23.18.90

www.lesmoustans.fr

Ose, elle déployée

Te libérer de tes freins
Pour mettre en avant

Ta féminine ressource.

http://www.lesmoustans.fr/


Tu as la sensation de t’être coupée d’une partie   
de toi ?

Tu n’arrives pas à exprimer vraiment qui tu es ?
Tu te sens limitée dans ton potentiel créatif ?

Alors ce stage est pour toi

Pendant ces deux jours, j’aurais le plaisir 
de te conduire au plus profond de toi pour 
que tu y découvres ta plus belle ressource, 
celle qui fait de toi une femme unique et 

merveilleuse.
Tu pourras te libérer des freins et des 

limitations et ainsi découvrir en toi, ton 
potentiel créatif.

Pour cela, nous utiliserons des 
visualisations, des représentations 

symboliques et des ateliers 
psychocorporels. 

Marie-Pierre BERGERAT

Docteur en médecine

Psychothérapeute humaniste,
Spécialiste

en « raisonnance » émotionnelle

Formée à différents outils thérapeutiques :
-Thérapie systémique familiale
- EFT
- EMDR/DMS(Déprogrammation multi-
sensorielle)
- Constellation familiale
- Respiration en conscience

J'anime des cercles de paroles de femmes et 
des rites de passage pour adolescentes et pour 
les femmes à la ménopause.

http://mieuxavecsoimieuxaveclesautres.hautetfort.com

06 03 24 31 18

Bulletin d'inscription

« Ose, elle déployée »

aux Moustans, à St Matré

Du Vendredi 13 Octobre 2017 à 15h
au Dimanche 15 Octobre à 14h.

Nom:

Prénom:

Adresse:

Email:

Tél. :

Date:    ………/……/ 2017

Signature

http://mieuxavecsoimieuxaveclesautres.hautetfort.com/

