
L’association Histoire d’Etre Heureux propose

une cure pétillante créative de Vitalité
QI QONG – JUS DETOX – JOURNAL CREATIF®

Une co-création joyeuse et unique avec deux professionnelles enthousiastes

Armelle Olivier – Thérapeute en vitalité, psychologue énergéticienne, enseignante Qi Qong
Nathalie Chappé – Animatrice d’harmonie par le chant et journal créatif®, clown de soin

en BRETAGNE bords de Rance (Dinan) et Sable d’Or (Pléhérel plage) 

La note principale de ce séjour sera LA JOIE

5 jours pendant lesquels vous n’aurez qu’à vous laisser guider à la rencontre de
votre énergie vitale et de votre élan créateur ! Un programme quotidien varié et
innovant pour vous amuser, vous détendre, vous surprendre, vous découvrir et
vous révéler pleinement à votre vraie nature.

Beaucoup de partages autant  que de moments d’introspection,  des sorties en
nature, des idées et des recettes d’alimentation vivante. Des temps créatifs pour
réaliser votre journal de vitalité.

Réveil matinal en mouvement avec le qi qong, harmonie par le chant, musique,
méditation, oracles, danse…

Une alimentation saine et bio de jus de légumes, de fruits et de smoothies, de
tisanes et de nos cueillettes nature.

Apprendre à recevoir et à donner, lâcher tout ce qui résiste, vous accomplir dans
vos  talents  pour  plus  d’ardeur,  de  vivacité  et  faire  les  bons choix  dans  votre

quotidien pour un Goût de Vivre étincelant !

* * * * * * *

Armelle Olivier  co-anime  des  stages  de  Jeûne  Randonnée  Qi  Qong,  réalisatrice  de
séances en nature (bord de mer et forêt), musicienne et organisatrice de méditation chantée –
créatrice d’élixirs floraux Verticalia – www.armelleolivier.fr – 06 08 12 03 83

Nathalie Chappé  créatrice de mandalas « Source » et de coffrets à colorier,  animatrice
d’ateliers « Renaître par la voix» et de journal créatif®, organisatrice de cercles de tambour
tapping EFT et de stages « Guéris ta vie », Musicienne chanteuse, Neztoile, artiste peintre –
www.nathaliechappe.com – 06 76 48 00 94

COUPON D'INSCRIPTION 2022

Je désire participer à la cure pétillante créative de VITALITE

c 17 au 21 juin     c 24 au 28 juillet (Dinan bords de Rance)

c  7 au 11 octobre (Sable d’Or Pléhérel plage)

Mes frais d'inscription sont de 500 euros, prenant en compte les repas de la pause détox de 5
jours,  les  frais  de  déplacement  des  intervenantes,  tout  le  matériel  créatif,  ainsi  qu'une
contribution pour leur travail. Possibilité de paiement en plusieurs fois. 

c Chambre individuelle 50€/pers/nuit c  Chambre partagée 25€ (2 personnes)
c  Dortoir (4 pers.) 20€ c  Tente 10€ (période été)

Horaires de 9h00 à 21h30 (sauf le dernier jour 17h)

Apportez  vos draps,  linge de toilette  + une grande serviette,  plaid  et  coussin,  sac à  dos,
maillots de bain, chaussons et chaussures de marche, tapis de yoga. Prévoir aussi 2 revues
que vous aimez et que vous ne récupérerez pas.

Je verse un premier acompte de 90 Euros (non remboursable). Le chèque est à libeller au nom
de l’association  Histoire d’Etre Heureux et à renvoyer avec ce coupon rempli à l’adresse :
5 rue de la Trinidad – 35400 Saint-Malo.

JE M’APPELLE : .....................................................................................................

ADRESSE : .............................................................................................................

.................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................  

E-mail : ....................................................................................................................

En cas d'annulation de la part  des organisatrices,  les participants seront  intégralement
remboursés. 

Date : Signature : 

http://www.armelleolivier.fr/
http://www.nathaliechappe.com/

