Stage de week-end
« Chamanisme & méditation »
Du 12 au 14 mai 2017
Du 16 au 18 juin 2017
Du 22 au 24 septembre 2017
Du 15 au 17 décembre 2017
Moulin des Bouillons – FRETIGNY (à proximité de Chartres)
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D’après le
les 2 derniers livres d’Arnaud RIOU,
publiés aux Editions SOLAR.

Un stage de trois jours dans un environnement exceptionnel. Une rencontre avec tous
les thèmes que j’évoque dans mes livres. Un week
week-end
end pour nous relier à la partie la
plus haute et la plus sage de notre être. Lors de ce stage, je vous accompagnerai
jusqu’au cœur de votre véritable nature.
Tous les stages animés par Arnaud RIOU intègrent une approche complète corps,
coeur, esprit. Durant le week
week-end,
end, en fonction du groupe et de l’énergie du moment,
sont évoqués les différents thèmes abordés dans ses livres.
Les journées alternent spontanément méditations, enseignements originaux, rituels,
temps de rencontres et d’échanges, pratiques en extérieur.
Arnaud RIOU transmet une approche de la spiritualité qui se nourrit du chamanisme, de
la méditation, du bouddhisme tibétain, des arts martiaux. Nous abordons l’être humain
dans sa globalité corps, coeur esprit dans une approche loin de tout dogme,
pragmatique et accessible à tous.
Tous les sujets liés à la vie quotidienne, le couple, l’argent, la famille, la santé y sont
abordés dans une approche de sagesse en fonction de la vibration du groupe et de
l’énergie du moment.
Cette approche vivante, renouvelée à chaque nouveau stage permet de se laisser
continuellement surprendre et correspond davantage à la dynamique de l’auteur de
Réveillez le chaman qui est en vous et de Jouer le rôle de sa vie
Un espace de parole vous permet toujours dans le courant du week
week-end, d’évoquer
avec Arnaud RIOU les sujets qui vous tiennent à cœur ou les situations personnelles
pour lesquelles vous souhaitez un éclairage.
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AU PROGRAMME
RASSEMBLEZ VOTRE ÉNERGIE :
révélez votre puissance, concentrez-vous pour atteindre vos objectifs
FERMEZ LES YEUX POUR MIEUX VOIR :
ouvrez-vous à l’invisible et percevez toute une réalité parallèle riche et subtile
APPRENEZ À VOUS COMPRENDRE ET À VOUS CONNAITRE : Explorer
naturellement toutes les facettes de votre personnalité
DÉVELOPPEZ L’ESTIME ET LA CONFIANCE EN VOUS Par des exercices insolites
issus de la Voie de l’ACTE
INTEGREZ LA MÉDITATION À VOS ACTIONS Equilibrez naturellement l’action et la
méditation dans votre vie
DÉVELOPPEZ INTUITION ET TÉLÉPATHIE :
aiguisez votre sens de l’observation et communiquez autrement
PERCEVEZ LES ONDES :
captez les niveaux vibratoires des lieux et des personnes qui vous entourent
EXPLOREZ LES SONGES :
entraînez-vous au rêve lucide, décryptez votre inconscient, rencontrez vos guides et
votre animal totem
CULTIVEZ LE BONHEUR IMMUNITAIRE :
concentrez-vous sur vos ressources, pratiquez la pensée positive, multipliez la
puissance de votre esprit et renforcez votre bien-être
VIBREZ EN HARMONIE AVEC LA NATURE :
retrouvez le lien organique qui vous attache à la terre. Nourrissez-vous de l’énergie des
arbres et des forêts
APPRENEZ A RALENTIR :
isolez-vous, baissez le niveau sonore de votre mental pour percevoir la profondeur des
messages qui vous entourent
CO-CREEZ DES RITUELS PUISSANTS
Participez au rituel du feu sacré, partez à la rencontre de votre animal totem,
rencontrez vos guides, voyagez au son du tambour. Elaborez un rituel de guérison de
votre enfance, de votre demeure. En fonction des groupes, de l’énergie du moment,
Arnaud RIOU propose des rituels insolites renouvelés à chaque stage.
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Plusieurs stages programmés :
- Du vendredi 12 au dimanche
- Du vendredi 16 au dimanche
- Du vendredi 22 au dimanche
- Du vendredi 15 au dimanche

14
18
24
17

mai 2017
juin 2017
septembre 2017
décembre 2017

Début du stage à 16h le vendredi et fin du stage à 16h le dimanche

Coût du stage 280 €,
hors hébergement et repas : qui sont à réserver directement auprès du Moulin
des Bouillons, uniquement après confirmation de Muriel Jarousseau
Vous serez hébergé dans des chambres confortables (individuelle, double, triple ou
quadruple ; en fonction de vos préférences et des disponibilités)
Adresse :
Moulin des Bouillons – 28 480 FRETIGNY / 02 37 49 89 78
Covoiturages possibles

Pour information, tarifs appliqués par le Moulin des Bouillons (2016) :
Hébergement en chambre double au tarif de 68 € par jour et par personne en pension complète
(à condition que la chambre soit occupée par deux personnes).
Hébergement en chambre triple et au tarif de 63 € par jour et par personne en pension
complète
(à condition que la chambre soit occupée par trois personnes).
Hébergement en chambre quadruple et au tarif de 58 € par jour et par personne en pension
complète
(à condition que la chambre soit occupée par quatre personnes).

Dès votre confirmation reçue, Muriel Jarousseau vous envoie une fiche
pratique récapitulative avec contacts, itinéraire, objets à emporter, etc..
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Conditions de paiement et d'annulation :
Pour confirmer votre venue,
150€ d'arrhes sont à régler via Paypal, par virement ou par chèque à l'ordre d'Arnaud RIOU.
Aucune option ne peut être garantie, seule la réception du présent bulletin d'inscription et du
règlement des arrhes confirme votre venue.
Le paiement du solde doit être fait à plus de 10 jours avant le début du stage. Passé ce délai, nous
nous réservons le droit d'attribuer votre place à un autre participant.
En cas d’annulation de la part du participant :
-> jusqu'à 2 mois avant le début du stage, les arrhes peuvent être reportés sur un autre stage
-> moins de 2 mois avant le début du stage : les arrhes sont conservés
-> moins de 10 jours avant le début du stage : la totalité des arrhes + solde sont conservés
En cas d'annulation de la part de l'organisateur :
-> En cas de mauvaises conditions météorologiques, de maladie ou autre impondérable, une
annulation du stage peut arriver jusqu'à 72h avant le début du stage
-> Le montant des arrhes et du solde vous sont remboursés intégralement
-> Le participant ne peut prétendre à aucun remboursement annexe (transport, hébergement...), il
est de sa responsabilité de se prémunir d'une annulation éventuelle (qui peut être due à un nombre
insuffisant d'inscrits, à des conditions météorologiques non adaptées, ou autre)
En cas de liste d'attente :
Si le stage est complet au moment de votre inscription, nous vous proposons de figurer en liste
d'attente en cas de désistement d'un participant.
Si aucune place ne se libère, vous aurez le choix entre :
- reporter vos arrhes sur un autre stage
- annuler votre inscription : dans ce cas nous vous remboursons les arrhes avec déduction des frais
de traitement si le stage avait bien été annoncé comme complet sur notre site (10 euros).
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CONFIRMATION
Pour confirmer votre participation
Merci de bien vouloir nous retourner la fiche d’inscription
accompagnée de votre règlement (si paiement par chèque) à l’ordre d’Arnaud RIOU à :
Arnaud RIOU Formations - 27 rue Jean Jacques Rousseau 75001 PARIS

Pour tous contacts :
Arnaud RIOU
Ressources et Communication
Contact & Suivi inscriptions :
Muriel JAROUSSEAU 06 09 40 29 46
muriel@riou-communication.com
Site: www.arnaud-riou.com
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FICHE D’INSCRIPTION
Stage de week-end « Chamanisme et méditation »
Moulin des Bouillons FRETIGNY



Mr.
Mme.
Melle
Nom :…………………………………………………………………………………………………………....
Prénom :………………………………………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………………………………… Ville :……………………………………………….
Pays :……………………………………………………………………
Tél :………………………………………………………………………
Portable :……………………………………………………………….
E mail :…………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………….
Profession :……………………………………………………………..

Je m’inscris au stage Chamanisme et méditation – du 12 au 14 mai 2017 au tarif de 280.00 €
Je m’inscris au stage Chamanisme et méditation – du 16 au 18 juin 2017 au tarif de 280.00 €
Je m’inscris au stage Chamanisme et méditation – du 22 au 24 septembre 2017 au tarif de
280.00 €
Je m’inscris au stage Chamanisme et méditation – du 15 au 17 décembre 2017 au tarif de
280.00 €

J'envoie 150.00 € d'arrhes pour confirmer ma venue

J'ai bien noté que je dois réserver mon hébergement (en chambre de 1, 2, 3 ou 4 personnes,
selon disponibilité) directement auprès d’Antoine DELACOUX au Moulin des Bouillons, après
confirmation par Muriel Jarousseau, je ne les contacte pas avant cette confirmation par Muriel

Allergie alimentaire : ………………………………………………………………………………………….

Je prévois de venir en train et demande la navette unique et à horaire fixé par Antoine
DELACOUX entre la gare et le Moulin

Je viens en voiture au départ de la ville de :
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Je souhaite connaître les covoiturages à partir de :
J'ai pris connaissance des conditions d'annulation
Je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité, au séminaire mentionné
ci-dessus. En concordance avec l’esprit d’harmonie et d’autonomie qui inspire l’équipe de Arnaud
RIOU Ressources et Communication et afin de faciliter la bonne marche du séminaire pour chacun
des participants, je m’engage à suivre les lignes directrices et les consignes proposées au cours du
stage. Je m’engage notamment à participer aux animations proposées, et ce dans le respect des
limites qui me sont propres.
Je dégage les organisateurs, et les autres participants de la responsabilité des dommages à la
personne et aux biens qui pourraient résulter directement ou indirectement de ma participation aux
animations et exercices proposés durant le séminaire.
Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique
me permettant de suivre le séminaire et je m’engage à faire part, également en toute sincérité, aux
organisateurs et animateurs, de toute difficulté qui pourrait compromettre ma santé, celles des
autres, ou le bon fonctionnement du séminaire en cours de route. En cas d’handicap physique, je
m’engage à m’informer si le lieux du séminaire peut m’accueillir, sinon je m’engage à être
accompagné de quelqu’un qui aidera mes déplacements dans le lieu.
Je déclare ne pas participer à ce séminaire à des fins médicales et être conscient(e) que les
animateurs ne sont ni des médecins, ni des praticiens de la santé physique.
Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les
personnes présentes au stage est strictement confidentielle et je m’engage à ne divulguer aucune
information de cette nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après ma participation au
stage.
Je déclare accepter les règlements de Droit d’auteur-Copyright. D'une manière générale, la
législation sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle s'applique à l'ensemble des séminaires,
formations et ateliers proposés par Les Formations Arnaud RIOU. Toute reproduction ou
représentation, intégrale ou substantielle du contenu des séminaires, formations ou ateliers, pour
usage personnelle ou professionnel par quelque procédé que ce soit est interdite.
Advenant des manquements importants de ma part aux éléments ci-dessus mentionnés, je
reconnais que les animateurs peuvent mettre fin à ma participation à ce séminaire en cours de
route.

Fait à : …………………………………………….. le ………………………………………………………

Signature
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