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Nous serons ravies, de vous accueillir à l’Espace Ananda de Montréal, pour 6 jours 
de découverte de soi et de reliance en conscience. 

 
Ces 2 stages de 3 jours d’exploration de votre dimension intérieure vous permettront 

de mettre en lumière vos réelles aspirations dans leurs tonalités singulières. 

Pour vous guider sur ce chemin, nous associerons nos talents afin de vous 
accompagner dans vos prises de conscience libératrices et unifiantes. Grâce à 

l’harmonie retrouvée, vous deviendrez créateur libre en capacité de rayonner tous 
vos potentiels. 
 

Acquis de ces stages 
 

Dévoiler les programmes inconscients et restrictifs de votre vie. 

Apprendre à vous en libérer avec le sourire. 
Augmenter votre capacité de cibler une action juste et efficace, alignée sur vos 

besoins réels. 
Optimiser votre santé et bienêtre de façon autonome. 
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Les animatrices 
 

Claud Charbonneau 
Je transmets ‘l'art du bien-être’ dans toutes les dimensions 

(physique, émotionnelle, énergétique et spirituelle) par le biais 
d’un accompagnement holistique. Les soins proposés sont ciblés, 

pour dégager et libérer les empreintes laissées par nos lignées et 
nos expériences. Une réharmonisation vient dynamiser et ancrer 

les nouveaux paradigmes choisis par chacun.  
Kinésiologue intégrée (K.In) et kinésiologue holistique ; médecine 

chinoise ; soins vibratoires de sonologie ; naturothérapeute. 
claud@claudcharbonneau.com    www.claudcharbonneau.com   + 1 514 388-0048 
 
 

Sylvie Alves 
Psycho-énergéticienne et co-auteure de ‘EFT et autres techniques 

énergétiques pour se guérir’, Le Courrier du Livre. 
Je pratique une thérapie holistique associant la psychologie, 

l'énergétique et le quantique à la spiritualité. J’anime des 
conférences et stages de formation pour que chacun reprenne en 

main son pouvoir de guérison, grâce à l'EFT, Lester 
Levenson, Zensight, BSFF, Zpoint, Ho’oponopono… et le référentiel 

de naissance. 
sylviealves@ymail.com    www.espacedetransformation.net   +33 6 26 82 82 08   

 

Coût  
Accompagnement des animatrices :  
690$ (345$ pour chaque fin de semaine - taxes incluses.) 
 

Conditions d’inscription   
- Être majeur à la date du stage. 

- La réception du chèque d’arrhes ou d’un virement bancaire, de 280$, à 

l’ordre de Claude Charbonneau, et l’inscription en ligne (lien ci dessous) valident la 
participation, selon les places disponibles.  

Pour vous inscrire, cliquez ici. 

 
En cas d'annulation à moins d’1 mois avant le stage, les arrhes ne sont pas 

restituées. 

Adresse pour l’envoi du chèque : 

Claud Charbonneau 
10280 Laverdure 

H3L 2L3 MONTREAL 
 

Tous les renseignements sur le site : www.claudcharbonneau.com ou sur 
www.espacedetransformation.net  
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Déroulement des journées 
Le matin : nous débuterons avec du yoga, puis 

apprendrons et pratiquerons l’auto-testing pour identifier 

les causes profondes des obstacles et des freins qui nous 
coupent de l’unité. 

L’après-midi : nous expérimenterons plusieurs outils 

psycho-énergétiques et quantiques pour libérer ce qui aura 
été mis au jour en matinée,  

Fin de journée : nous proposons différents ateliers 

de relaxation, méditation, soin de groupe pour clore en beauté. 
 

- Arrivée pour 8h. 
- 8h15 - 9h15 : yoga. 

- 9h30 - 12h30 : ateliers animés par Claud. 
- 12h30 - 13h45 : diner à partager sur place. 

- 13h45 - 16h45 : ateliers animés par Sylvie. 
- 17h - 18h : détente (méditation relaxation, respiration, soin de groupe…) 

 

Transport 
Adresse : Espace Ananda 
903, rue Saint Zotique 

MONTREAL QC  H2S 1M9 

 
En métro : ligne orange, station Beaubien, 5 minutes de marche. 

Par la route : stationnement disponible sur Saint Zotique et derrière le IGA en face 
du studio. 

Si vous êtes adepte du covoiturage, merci de nous l’indiquer, pour que nous 
fassions la mise en relation avec les personnes intéressées. 
 

Prévoir : une tenue souple pour le yoga, chaussettes, bloc-notes, crayons de 

couleur, bouteille d’eau, pot luck (éviter la viande stp.) 
 

 
À très bientôt pour ce beau voyage intérieur.  

 
 

 

 


