Gilles Fournil vous propose :

Merli Corse
Golfe d’Ajaccio et côte ouest

Du 28 /09 au 1/10 2020
Du

Un Temps pour ...
Simplement, pour dormir, rêver le regard perdu dans le ciel
bleu, discuter, échanger, lire sous les eucalyptus, se promener
en flânant.
Juste, être à l’écoute de vos désirs, de vos besoins.
Votre lieu de villégiature s’y prête: proche de la mer et dans la
nature. Les ateliers proposés vont dans ce sens aussi.
...se retrouver.

Un Temps pour ...
Partager mes coups de cœur, hors des sentiers battus.
En petite randonnée, pour vibrer à la beauté de lieux sauvages, préservés et parfois magiques. Nous
rencontrons des amoureux des plantes aromatiques insulaires; ils nous expliquent comment ils les
cueillent avec respect et les distillent soigneusement pour obtenir des huiles essentielles de haute qualité
et biologiques.
...s’imprégner de nature.

Un Temps pour ...
Méditations, Deeksha, ressentis de l’alignement énergétique
dispensé par des points précis de lieux ‘‘spéciaux’’, états modifiés de
conscience dynamisés par certaines odeurs, et ateliers ‘’ au moment
présent’’, protocoles Olfacto inédits…
Hummm…
(Séance au milieu des immortelles là)

...se relier.

Ce programme informel peut s’adapter aux désirs du groupe... et à la météo.

Informations pratiques et conditions d’inscription
Les vols réguliers au départ de Paris, Marseille ou Nice sont assurés par CCM Arline : www.aircorsica.com (ou Air
France).
Si tu souhaites arriver avant ou rester plus longtemps la location d’un véhicule est fort conseillée.
La CCM Arline propose des forfaits vol+ location intéressants : « Drive plus ».
Ou passage avec son véhicule en ferry de Marseille, Nice (Corsica Linéa) et Toulon (Corsica Ferry).

Afin de faciliter l’organisation des déplacements et rdv, un logement proche de mon domicile est conseillé :
Vous en trouverez sur Airbnb
Si logement éloigné, il est peut être nécessaire d’être véhiculé pour rejoindre le groupe (me consulter).
Les transferts prévus par mes soins : arrivée le 27/09 après midi et départ le 2/10 fin de matinée.
En dehors de cette période possibilité de taxi.
Le rendez-vous d'accueil est le lundi 27/09 à 19h30
Fin du séminaire samedi 1/10 au soir tard.
Matériel nécessaire : Serviette de plage, maillot, vêtement de pluie léger (style K-way), chaussures de petite
randonnée (à défaut: une bonne paire de baskets), petit sac à dos, bloc note.
Le prix du séminaire est de 320 euros. Comprenant : Les trajets pour les activités, l’animation du séjour, les transferts
si arrivée le 27/09 après-midi et départ le 2/10 fin de matinée.
Non inclus : Voyage, hébergement, restauration (généralement on fait un pique-nique à midi et un restaurant le soir),
déplacements privés (hors groupe ou hors stage).
Selon programme, météo et désir du groupe il se peut qu'il y ait un supplément pour la location d'un bateau sur
une ou deux journées. Ce supplément dépend du nombre de participants et du type de bateau, il devrait être
inférieur à 70 euros par personne et par jour essence comprise

Inscription par internet sur le site www.olfactotherapie.com onglet : Espace Olfactopro, code : Dojo avec un « D »
majuscule, rubrique ‘’ Merlicorse’’ avec paiement des arrhes (120€) par chèque (restituables en cas d’annulation
jusqu’au 10/09)
Ou par virement (coordonnées sur le site)

