
Modalités générales pour toutes les activités 
 

Stage intensif de médiumnité… et de BONHEUR aussi ! 

Bonjour à tous ! 
 

Vous êtes attiré(e)s par la médiumnité, mais n'avez pas encore osé essayer? Vous avez déjà pratiqué et souhaitez découvrir de nouveaux 

enseignements et développer plus encore votre faculté?  

En 2019 cette semaine n’attend… plus que vous ! 
Moniq Clerc (www.lavoixdelame.ch) vous accompagne pour une semaine de médiumnité inoubliable.  

Formée en Suisse et en Angleterre depuis plus de 20 ans, transmettant mon enseignement depuis des années, j'ai à cœur de vous 

accompagner avec un enseignement éthique, ludique et joyeux. Chaque journée débute par une activité corporelle (Do-In) et une méditation, des outils 

qui nous permettent de préparer sainement corps et esprit. Vous aurez des sujets de réflexion, un enseignement spirituel, professionnel, 

respectueux et surtout la possibilité de pratiquer la médiumnité sous ses différents aspects. Le travail en psychique (avec l'âme du vivant), 

en contact (l'âme des personnes décédées), la guérison, seront abordés, en respectant le rythme de chacun dans le groupe.  

Un fil conducteur nous guidera, cette année le thème est: C’est au cœur de moi, que j’écoute… la vie ! 

Les cours sont consacrés à la pratique en petits et grand groupe, tout en gardant des espaces de détente. Que vous débutiez ou ayez déjà une 

connaissance en médiumnité, vous pourrez travailler votre confiance là où vous en êtes sur le chemin de cette discipline. 

Nous terminerons le stage par une belle fête où il sera possible de nous enchanter par votre créativité : déguisement, spectacle, musique etc... 

Posé dans un écrin de verdure, au cœur d'une nature magnifique, nous serons reçus à l'hôtel restaurant*** le Petit Kohlberg : 

www.petitkohlberg.com. En Alsace, (à 20'de la Suisse), toute une famille travaillant avec cœur et passion depuis 4 générations, vous 

accueille, ainsi qu'un parc magnifique, ils vous accompagneront dans votre ressourcement.                                                                                                                     

INFORMATIONS PRATIQUES  
Confirmation du stage 2 semaines au plus tard, avant la date.                                                       
 

DATES ET LIEUX Premier arrivé, premier servi, les places sont volontairement limitées, pour garder la qualité.  

Dates : lundi  12 août 13h30 au samedi 17 août 11h00, merci de vous informer avant, des places disponibles.  

Lieu: Hôtel le Petit Kohlberg, au lieu-dit : le Petit Kohlberg à 68480 Lucelle, France. 
 

PRIX 

Le coût de la semaine en résidentiel est de : CHF 1300.–. Le montant total comprend: les cours, l'hébergement en pension complète avec eau 

sur table, cuisine végétarienne, en chambre à deux lits avec WC, lavabo et douche.  

Sans nuitée le coût est de : CHF 1100.- . Chambre individuelle sur demande uniquement (Plus-value = CHF 135.-/P./N. soit CHF 675.-) 

Une somme de CHF 500.– est à régler au moment de l’inscription, elle couvre les frais de celle-ci et sera déductible du montant global. Elle 

ne sera toutefois pas remboursée en cas de désistement de votre part, même avec certificat médical. A votre demande, il est possible de 

vous mettre en contact avec d'autres participants(e) pour un covoiturage sans engagement de ma part et à votre charge. A vous de voir 

entre vous les modalités ou de vous organiser si aucun co-voiturage n'est possible.  

Vous recevrez en temps voulu (au plus tard 2 semaines avant le début du stage et si le payement complet est effectué), les informations 

supplémentaires pour le stage. 

Aucune inscription n’est prise en compte sans le payement minimal de l’acompte, qui doit se faire en même temps que l’envoi de votre 

bulletin d’inscription manuscrit. 
 

DÉLAIS 
Au 15 juin dernier délai d'inscription et de payement complet. Passé ce délai, le montant total est demandé avec votre inscription au plus vite. 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  

Moniq Clerc, Ch. de Bipra 10, 1699 Porsel, Fribourg, Suisse. 

Tél. en Suisse (numéro sans surtaxe): +41 21 909 41 24, les mardis et jeudis de 8h30 à 11h30, si je ne suis pas sur les routes ou selon 

entente via mail d'un autre horaire. 

 
 

Au plaisir de vous rencontrer et vivre ensemble… la magie de cette semaine! 
 


