
Activités à venir 
16 mars : Lâcher-prise et Confiance en soi 
Tarif : 30€  2ème pers gratuite inscription salon d’étoile 
 
23 mars : Détox émotionnelle et mentale 
   Cérémonie de guérison en soirée 
24 Mars : Accueillir son incarnation 
18-19 Mai : R’Ose divine, notre pouvoir guérisseur 
60€ la journée, 110€  la journée, Cérémonie : 20€ 
 
 
30 -31 Mars : Initiation Reiki degré 1  Tarif : 150€  
Tous les derniers vendredi du mois atelier reiki et  
méditation  
 

Infos : www.naturoharmonie.com 
06 22 60 72 59  Véronique Pizzo 
 

À 20 min 
de Crest, la 
Chaudière 

Près de 
Charmes 
sur 
Rhones 

Villa 
Pagnon, 
Romans 

http://www.naturoharmonie.com/




Nous avons tout à l'intérieur de nous, nous disent les sages
 

Découvrez votre sagesse intérieure 

 

Programme : 

 

- Reconnexion à la nature et à notre pouvoir guérisseur infini (Soi). 

Découverte du pouvoir des 4 éléments et des êtres de la nature  

-Laissons-nous guider par le monde végétal qui nous offre tant! 

 

- Méditation/un voyage intérieur au cœur de notre cœur.  

Suivons le battement de votre cœur. 

-Comment se débarrasser des enfermements (peurs, émotions,...),  

-Accueil de soi avec amour et bienveillance.  

-La force de la transmutation par le feu sacrée de notre cœur. 

 

 

La guérison de cœur à cœur, libérons notre potentiel infini! 

 

 

Nous avons tout en nous, apprenons à avoir le réflexe d'aller chercher les réponses en nous . 

N'hésitons plus à demander et avoir confiance en votre guide intérieur. 

 

Nous sommes le miracle! 



  

-La force de la transmutation par le feu sacrée  

de notre cœur. 
 

La guérison de cœur à cœur, 

 libérons notre potentiel infini! 

 

Nous avons tout en nous, retrouvons le réflexe d'aller 

 chercher les réponses en nous .  

N'hésitons plus à demander et avoir confiance en votre 

 guide intérieur. Nous sommes le miracle! 

  

Le stage aura lieu dans une yourte en pleine nature. Une piscine couverte et sauna sont à 

disposition surplace. 

 

 

Lieu: L'arche des 3 Becs, La Chaudière (Drôme), 2H30 de Marseille et Montpellier, 2H de Lyon

Participation financière : 120€ 
 

 

Hébergement sur place possible ; Repas : partagé ; Co-voiturage possible 

 

Parcours de Véronique :  

Véronique a travaillé pendant 10 ans dans l'industrie aéronautique. Elle se guérit d'une maladie 

chronique grâce à la naturopathie. Par la suite, elle se forma à nombreuses techniques 

alternatives comme la naturopathie et le Reiki qui lui permit de trouver sa raison d'être. Elle reçut 

les enseignements de Aigle Bleu, amérindien, Minthé chamane de l'eau, Gerlee, chamane 


