
Notre Pouvoir Créateur
Près de Versailles, à moins de 30’ de Paris 

Du 9 au 11 Octobre 2020

Nous avons tous le pouvoir de créer notre vie comme nous le désirons !
Notre vie est essentiellement gouvernée à partir de nos mémoires,nos conditionnements , nos
croyances et de nos filtres qui sont à 95 % inconscients: 
une vie d'habitudes ...

Comment connecter notre Coeur à notre cerveau pour transformer nos gènes et bâtir notre
futur? Les neurosciences ont démontré à quel point nos pensées influencent notre biochimie !

Alors comment créer ce que nous désirons vraiment ?

Durant ce stage je vous accompagne dans la compréhension et la connaissance de VOTRE 
POTENTIEL, celui de tous vos possibles !
Vous avez en vous le pouvoir de créer et d'incarner ce que vous avez envie d' être et de le 
vivre pleinement !

Proposé par Karin Loopuyt, 
Psychothérapeute, formée en Sophrologie, 

Relation d’aide, Communication relationnelle.

https://karinloopuyt.fr

Tarif: 330 Euros comprenant pension complète (Vendredi soir a dimanche 

midi, repas végétariens)  et 2 nuits sur place

Inscriptions: karinloopuyt@club-internet.fr ou téléphone: 06 60 40 51 77

mailto:Karinloopuyt@club-internet.fr


2 jours dans un espace de partage pour cheminer 
en conscience à travers des ateliers:
▪ Observation afin d'affiner la conscience 

intérieure.
▪ Enseignements et réflexions autour de la 

connaissance de soi.
▪ Relaxation guidée.
▪ Temps de méditation.
▪ Exercices psycho-corporels, tourné vers la 

relation à soi et aux autres.
▪ Séances matinales de yoga et/ou de Qi Gong.
▪ Voyages sonores.

Karin LoopuytAncien entraîneur sportif de l'équipe de France de water-polo j'ai 
constamment cherché à améliorer le potentiel psychique et physique 
en partant de l’Expérience. J'ai voyagé autour du monde à la 
recherche des grandes vérités, ai rencontré des enseignants d’Eveil 
de la conscience.
Initiée au yoga et à la méditation dès l'âge de 15 ans je me suis 
formée à différentes approches qui me permettent d ’exercer mon 
métier de psychothérapeute, dans une écoute bienveillante et non 
jugeante, en renouvelant mon savoir..
J'ai à cœur de servir dans une approche Psycho-spirituelle afin de 
permettre à chacun (es) de retrouver son droit de naissance: celui 
d'être libre , en paix et en joie !!

Où: Près de Versailles, A 30’ de Paris
Dans un havre de paix , un lieu idéal propice à la 
concentration et au ressourcement, en bordure de 
forêt.
- des repas végétariens élaborés avec les légumes 
du potager.
Quand: Arrivée le 9 Octobre au soir. Fin de stage le 
11 Octobre en fin d’après-midi (2 nuits)
Tarif: 330 Euros comprenant la pension complète 
(Vendredi soir à dimanche midi) et 2 nuits sur place

Inscriptions: Karinloopuyt@club-internet.fr ou téléphone: 06 60 40 51 77

https://karinloopuyt.fr
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