
 

Un week-end nature au Taennchel, Haut Lieu énergétique pour vous libérer de ce qui ne vous 

appartient pas. 

 

Vous avez décidé d'arrêter d'être sensibles. Vous vous êtes créée d'épaisses carapaces pour 

éviter d'être blessé par quelqu'un. 

C'est cher payé ! Personne ne peut plus vous blesser, mais personne ne peut plus vous rendre 

heureux non plus ! 

Et puis il y a : « LES TROUS ET LES OUBLIS. » 

 

Ce qu'on ignore de sa famille est aussi important que ce qu'on en connaît. « LES TROUS ET 

LES OUBLIS » dans notre histoire familiale sont très intéressants, il ne faut pas les négliger. 

 

Départ samedi à 10h00 pour le Taennchel, ateliers dans le labyrinthe des émotions et de la pierre 

du cœur. Pique-nique tiré du sac, retour vers 17h30. Prévoir 10 kms avec un dénivelé de 300 m. 

L’hébergement se fera à l’Hôtel du Haut-Koenigsbourg à Thannenkirch, un petit hôtel de charme. 

Possibilité pour ceux qui le souhaitent de prendre avec eux une tente et dormir dans l’enceinte de 

l’Hôtel. 

Dimanche après le petit-déjeuner, départ pour le Rocher du Coucou avec pour atelier une 

méditation de Libération des 7 générations au son du bol tibétain. Vivez un voyage dans les 

profondeurs du temps, résolvez l'histoire familiale, libérez les traumatismes de vos ancêtres qui 

se reflètent encore aujourd'hui dans votre corps, dans vos émotions, dans vos pensées. 

 

MAXIMUM 10 Personnes La validation de l'inscription se fait par mail, téléphone, messenger, 

whatsapp (lescheminsdelequilibre@gmail.com ou par sms au 06.14.10.11.49). 

 

Participation pour le week-end : 128 € par personne (les 2 jours d’ateliers, la nuit d’hôtel, la soirée 

tarte flambée à volonté (hors boissons) et petit-déjeuner, soucis alimentaire à nous signaler). 

Pour ceux qui souhaitent dormir sous la tente mais se joignent à la soirée et au petit déjeuner : 

85€ (hors boissons). 

En fonction des conditions météo le week-end peut être reporté. 

 

Organisatrice : Katia Muller, Thérapeute Psycho-corporel, phytothérapeute, Géobiologie, Soins 

Energétiques et de l’Ame du Cabinet Les Chemins de l'Equilibre. 


