
Cérémonie  
aux  

directions  

Cercle de  
Tambours 

Voix 

Du samedi 11 au mardi14 juillet 2020  
   

 
 

Danse ta boussole  
        
 

           

    

Stage de 4 jours 
Co-animé par Claire Catteau et Sabine Delannoy 

     

En pleine nature, au cœur des éléments 
Plonger en soi, se ressourcer,  

Se relier à notre puissance créative et joyeuse. 

Danse 

Au moulin Cardon   -  59730 Solesmes 

Ecorituel Méditation 

Rêve éveillé 



Sabine Delannoy et Claire Catteau 
 

Claire est Gestalt-thérapeute et Art-thérapeute. Elle pratique une écoute 

sensible de l'être par un accompagnement de la personne dans sa dimen-
sion corporelle, émotionnelle et spirituelle. 
Elle est également formée aux Neuf Souffles « écouter son corps pour  
déployer son être », un processus enraciné dans la sagesse chamanique et 
occidentale, connecté à la terre, à la nature, aux autres et à l’invisible.  
      

Sabine est praticienne en Ecorituels, formée par Marianne Grasseli Meier: 

Elle propose au travers de rituels, d’entrer dans un espace temps sacré pour 
honorer la nature et écouter ses messages. 
Elle est également formée en qi gong, yoga, méditation, biodanza, wuo tai, 
des pratiques qui relient le corps, le cœur et l’esprit dans une même danse 
au cœur de Soi, relié au Tout . 
 

Le Moulin Cardon 
       

Un ancien moulin du 19ème siècle  
dans un cadre champêtre charmant. 

(Au nord de Paris, entre Lille et Saint-Quentin) 
 

 

   

 

 

Vous serez pleinement accueillis dans cette nature préservée, au coeur des 
éléments; un endroit idéal pour revenir à l’essentiel, se ressourcer,  plonger 
en son  centre pour s’ouvrir à notre potentiel et reprendre la route, confiant 
en nos propres ressources intérieures. 



Date: du samedi 11 juillet 10h au mardi 14 juillet 18h 
 

Tarif stage  

 avant le 30 juin : 280€      

 après le 30 juin:  320€         
 

Tarif pension complète :  180€      
Comprend les nuitées, les repas végétariens,
(faits maison avec des produits bio), les goûters.  
Une participation à la vie communautaire sera la bienvenue. 
Amener draps de lit (1 pers) et serviette de bain (ou +15€) 

Inscription validée après entretien  
et  réception d’un chèque d’arrhes de 80€  

à l’ordre de « Soleslune »   
55 rue Henri Barbusse - 59730 Solesmes. 

 
Nom       Prénom 

 
Email 

 
N° téléphone 

 
Adresse postale 
 

 

 

J’accepte que mes coordonnées soient transmises aux autres participants 
pour l’organisation de covoiturages : oui  /  non 

 

Signature 

Claire Catteau - 06 10 70 57 53 - catteau.claire@hotmail.fr  
 

Claire Catteau Soleslune 
 

Sabine Delannoy - 06 73 21 12 70 - sabinedelannoy7@gmail.com 
 

 SD Coach Bien-Être Saint-Quentin 

En cas de difficulté financière, parlons-en simplement. 


