
Célébrer les passages des saisons et s’harmoniser 
avec elles. Les ateliers ont lieu en nature. 

La Danse méditative des Runes invite à un tra-
vail en profondeur, nous connectant à leur sa-
gesse millénaire mais toujours actuelle. Les 
séances, ateliers et stages de danse des Runes 
s’inscrivent dans une démarche initiatique où 
chaque Rune est un pas vers une nouvelle 
compréhension de nous-mêmes et du monde.  

Et 

Le cycle « Runes & Nature » est une formation cer-
tifiante sur 3 années.  

Vivre l’expérience : Les deux premières années 
ont pour objectifs d’amener les personnes à une 
reconnexion aux énergies de la nature et aux éner-
gies des runes. Chaque étape est un temps et un 
lieu de libération, de connexion, de transformation au 
niveau cellulaire et sur tous les plans de l’Être. 

Formation : La troisième année a pour objectif de 
trouver comment intégrer les outils pédagogiques 
dans son parcours et ses aspirations afin qu’elle se 

la réapproprie et crée sa propre voie. 

En co-animation avec Cédric Audion guide chama-
nique et porteur des énergies celtiques et nordiques. 

Lieu: les Terres de l'Awen, terres préservées au 
sein d’une ferme écologique, 86390 Lathus Saint 
Rémy (entre Limoges et Poitiers). 

La danse méditative est une forme de danse où le 
mouvement naît de l’intériorisation.  

Elle invite à se laisser surprendre par la sagesse du 
corps, à se mettre à l’écoute du ressenti du cœur, et à 
se laisser inspirer par le moment présent. 

La danse méditative exprime nos voyages intérieurs 
guidés par la musique et les messages communiqués 
par notre Être. Elle ouvre une porte sur un chemin de 
métamorphose.  

 

Consulter le programme pour les détails 
des stages 

 L’écothérapie spirituelle est une proposition 
d’accompagnement des personnes  en Nature 
vers une reconnexion à leur Être et à la Na-
ture sur un chemin d’Unité.  

2 lundis par mois, de 19h à 21h à Nancras  

Tarif 20€ la séance 

 

Débute en septembre 2019 

Les runes constituent un alphabet très ancien 
venant des pays de l’Europe du Nord et composé 
de 24 vibrations. Les runes sont telles des entités 
de conscience dévoilant leur enseignement au 
fur et à mesure de nos voyages afin de nous ac-
compagner sur notre chemin de réalisation. 

Les séances individuelles de Danse méditative sont 
une invitation à vivre un temps pour soi et explorer la 
liberté d’expression par le mouvement. 

Les séances sont adaptées en fonction de la de-
mande ou du projet de la personne. 

Au programme : placer la conscience dans chaque 
mouvement , sentir la connexion avec la musique et 
la notion de rythme, exprimer un cycle dans la créa-
tion de la danse, toucher la notion d’espace et se 
mettre à l’écoute de l’énergie qui circule en nous et 
autour de nous. 

Séances d’une heure, 40€ de l’heure, à Nancras 



- Initiée à de nombreuses danses (classique, folklo-
rique, salon, orientale, africaine, danse libre) ainsi 
qu’au Tai Chi et au Qi Gong. 

- Licence de Psychologie à l’université de Poitiers 

- BPJEPS Loisirs Tous Publics 

- Danse-thérapeute formée par Fabienne Courmont 
(danse de l’âme) et Céltine Cacciolati (formation de 
danse sacrée des runes et formation en art-
thérapie option danse et processus créatif) 

- Eco-thérapeute formée par Maud Séjournant 

- Maître Reiki Usui Shiki Ryoho 

Tourmalines – Nora Clairmont 

06 61 97 22 57 et nora@tourmalines.fr 

www.tourmalines.fr 

Le Reiki est une pratique énergétique très ancienne d’ori-
gine tibétaine qui fut redécouverte par Mikao Usui à la fin 
du XIXe siècle. 

Le Reiki est une énergie intelligente transmise par les mains. 
C’est une puissante méthode de méditation et de développe-
ment personnel qui offre une réharmonisation sur tous les 
plans. 

Il est possible de recevoir l’énergie du Reiki lors de séances. 
Afin d’être autonome dans sa démarche personnelle, vous 
pouvez être initié(e) au Reiki. Vous pourrez alors trans-
mettre cette énergie sur vous et sur les autres. 

Recevoir du Reiki :  

Les séances de Reiki sont individuelles et durent environ 
1h30. Une séance ponctuelle correspond à une harmonisation 
et une ré-énergétisation intérieure . Quatre séances consé-
cutives permettent d’agir en profondeur sur une demande 
particulière. 

Tarifs et lieux des séances :  

Une séance : 50€ à Corme Royal ou 60€ à domicile 

4 séances à Corme Royal : 160€ 

Pour pratiquer le Reiki, cela nécessite une initiation. Il s’agit 
d’une très forte transmission d’énergie qui donne à l’initié la 
possibilité de capter et de canaliser l’énergie vitale univer-
selle de vie. 

Il existe 3 degrés en Reiki Usui Shiki Ryoho : 

- sur 2 jours : Le premier degré de Reiki comprend 4 initia-
tions. Le voyage vers la réharmonisation intérieure com-
mence. La personne peut ensuite l’utiliser sur elle-même et 
sur les autres. Tarif : 150€ 

- sur 3 jours  Le deuxième degré Reiki est une initiation à 
trois symboles. Ces symboles permettent alors de travailler 
à distance. Ils ouvrent une porte pour une communication 
d’être à être à un niveau où il n’y a plus limites d’espace ou 
de temps. Tarif : 350€ 

Le Reiki est un merveilleux outil de développement person-
nel et d’harmonisation énergétique. Cette énergie est ne 
demande qu’à nous accompagner dans notre cheminement.  

Le Reiki ne se substitue pas à un traitement médical ni para-
médical. 

Consulter l’agenda des séances, 

stages et formations 
 

 


