
À-CORPS-D’ÂME 
 
 

Atelier de recherche en développement personnel et en danse-thérapie 
 

  
 

WEEK-END DE RESSOURCEMENT 
 

Venez vous ressourcer dans la baie du Mont ST Michel, entre Cancale et ST Malo pour 
apprendre ou réapprendre à vous écouter, à vous exprimer à travers votre corps en lien 

avec vos émotions, vos sensations de l’ici et maintenant. 
 

À travers la danse orientale, l’Expression Primitive et le massage SGM®, venez vous 
approcher de vous-même au cœur des éléments naturels. 

 
Vous serez accueillies dans une maison bretonne, à 300 m de la mer pour un moment 

privilégié. 
Le repas du midi sera spécialement préparé pour vous et inclus dans le prix. 

Le soir sera libre pour chacun. 
 Choix d’hébergement libre :  chambre d’hôte, hôtel, camping. (Nous consulter, si 

besoin) 
Transport : ST Malo et Dol-de-Bretagne sont à 3 h de Paris-Montparnasse, et 45 min 

de Rennes. Nous pouvons venir vous chercher à la gare. 
 

Dates : 21/22 déc. 2013, 22/23 Mars 2014, 21/22 Juin, 20/21 Sept, 13/14 Déc. 2014 
Horaires : 10h à 18h 

 Prix : 150 € (sans le transport et l’hébergement) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom : ……………………………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………………………………………………………. 
Profession : ……………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………… 
W.E choisi :…………………………………………………………………………….. 
Réservation : Chèque d’acompte de 50 € à envoyer à Claire Baudin, 3 impasse de la 
Chapelle. 35114. STBenoit-des-Ondes. 
 

Claire BAUDIN 
St Benoît-des-Ondes (35)  
Baie du Mont ST Michel 

Renseignements et RDV : 06.88.09.23.81 
http://www.psycho-ressources.com/claire-baudin.html 



À-CORPS-D’ÂME 
 
 

Atelier de recherche en développement personnel et en danse-thérapie 
 

  
 

WEEK-END DE RESSOURCEMENT 
 

Venez vous ressourcer dans la baie du Mont ST Michel, entre Cancale et ST Malo pour 
apprendre ou réapprendre à vous écouter, à vous exprimer à travers votre corps en lien 

avec vos émotions, vos sensations de l’ici et maintenant. 
 

À travers la danse orientale, l’Expression Primitive et le massage SGM®, venez vous 
approcher de vous-même, au cœur des éléments naturels. 

 
Vous serez accueillies dans une maison bretonne, à 300 m de la mer pour un moment 

privilégié. 
Le repas du midi sera spécialement préparé pour vous. (inclus dans le prix) 

Le soir sera libre pour chacun. 
 Choix d’hébergement libre :  chambre d’hôte, hôtel, camping. (nous consulter, si 

besoin) 
Transport : ST Malo et Dol-de-Bretagne sont à 3 h de Paris-Montparnasse, et 45 min 

de Rennes. Nous pouvons venir vous chercher à la gare. 
 

Dates :  28/29 sept 2013, 21/22 décembre 2013. 
Horaires : 10h à 18h 

 Prix : 150 € (sans le transport et l’hébergement) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom : ……………………………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………………………………………………………. 
Profession : ……………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………… 
W.E choisi :…………………………………………………………………………….. 
Réservation : Chèque d’acompte de 50 € à envoyer à Claire Baudin, 3 impasse de la 
Chapelle. 35114. STBenoit-des-Ondes. 
 

Claire BAUDIN 
St Benoît-des-Ondes (35)  
Baie du Mont ST Michel 

Renseignements et RDV : 06.88.09.23.81 
http://www.psycho-ressources.com/claire-baudin.html 



 


