
en partenariat avec Oleatherm - Centre de Bien-Être

Stage d’été 

Du  06 août  au 13 août  2016

Un stage de soins holistiques dans un petit paradis à 40kms de Montpellier ; un splendide domaine 
environné de nature est à votre disposition pour vous remettre en forme physiquement, mentalement, 

émotionnellement et spirituellement. 

La Thérapie des Anges

www.therapiedesanges.net
Courriels : contact@therapiedesanges.net

ou : contact@oleatherm.com 
 TEL : 06 09 68 74 98



La guérison angélique vise à rétablir l’unité de l’individu. 

Elle exige d’écouter les murmures de son moi-intérieur, d’éprouver, de développer son intuition et de 
nourrir son esprit de cette énergie si douce et si subtile. Cet état holistique confère l’apaisement, une très 
grande joie intérieure, un bain de douceur, permettant de fonctionner paisiblement en connexion avec son 

ange gardien. L’Amour est la clef de ces êtres invisibles pour nous humains sur terre.

On peut regarder la santé comme un courant continu d’énergie entre le corps, le mental, l’esprit, l’âme 
et le réseau universel de la vie. Lorsqu’on est abattu ou mal à l’aise avec un quelconque aspect de soi-

même, on bloque la circulation de l’énergie vitale sur tous les plans de l’être.

Rester en harmonie avec les anges est un acte de rétablissement incessant de l’équilibre. Ce travail dans 
l’intention juste, dans la pensée juste avec le meilleur de nous-même permet à notre vibration d’appeler 

cette hiérarchie lumineuse que sont nos anges gardiens. 
Grâce à eux et avec eux, nous pouvons retrouver cet équilibre. 

Je tiens à faire remarquer que les anges sont universels et que mes séminaires ne sont affiliés à aucune 
religion.

Thérapie des Anges



Thérapie des Anges

ATTENTION : Les places sont  limitées à 6 personnes par stage, dans le souci de dispenser
une prestation sur-mesure.

HÉBERGEMENT : LES MEULIÈRES

Courriels : contact@therapiedesanges.net
ou : contact@oleatherm.com 

 TEL : 06 09 68 74 98



Thérapie des Anges

ATTENTION : Les places sont  limitées à 6 personnes par stage, dans le souci de dispenser
une prestation sur-mesure.

SALLE DE STAGE

Courriels : contact@therapiedesanges.net
ou : contact@oleatherm.com 

 TEL : 06 09 68 74 98



Promenades dans le Sentier des Cultures

Après deux décénies consacrées à la terre et la connaissance de méthodes agricoles aujourd’hui 
abandonnées, le domaine Oleatherm s’est transformé en refuge pour des espèces délaissées ou 

menacées par le monde moderne. C’est ainsi que le Sentier des Cultures est né.
Véritable laboratoire thérapeutique pour les hommes et la nature, Raphaël et Babeth ont construit 
un sanctuaire à ciel ouvert où chacun peut prendre contact avec les bienfaits de chaque espèce 

du Sentier. 

Apiculture Oleiculture

La maison de la grainePomologie

Le mandala des Cultures Pierres de Pays

Colombier LandArt

Courriels : contact@therapiedesanges.net
ou : contact@oleatherm.com 

 TEL : 06 09 68 74 98



Le programme de votre stage
Thérapie des Anges

Au Cœur du Languedoc, proche de Montpellier à quelques pas du charmant village de Saint Privat , 
le centre de bien être Oleatherm en pleine nature nous accueille parmi ses centaines d’oliviers, son 
jardin d’Eden, et son labyrinthe des senteurs son Sentier des Cultures.
Babeth et Raphaël, nos charmants hôtes, vous accompagneront dans vos soins bios avec ce par-
cours découverte de 5 jours dans le spa au cœur de leur splendide domaine dans un véritable para-
dis de douceur et de beauté. Un enchantement ☺ www.oleatherm.com

Le Matin :

•  Angéologie (enseignement sur les 
anges et la hiérarchie angélique).

• Méditations.
• Harmonisation (Thérapie angélique).
• Réequilibrage de vos énergies.
• Explication de votre thème angélique  
 comprenant vos trois anges gardiens 
• Gestion de votre stress auprès de  
 pierres et végétaux «remarquables» 
et promenade dans le Sentier des Cultures.

L’ après-midi : 

En complément, vous bénéficierez de 
soins holistiques au cœur des oliviers : 
parcours de soins personnalisés pendant 
5 jours avec Oleatherm dans les mains de 
Babeth et Raphaël Colicci (1heure/ jour) 

Revitalisez votre corps, renforcez votre 
immunité, élimination des toxines.

Oleatherm vous dispensera un soin par jour, parmi lesquels : 

• Massage bien-être aux huiles essentielles (olive, grenade...)
• Enveloppement revitalisant (olive, spiruline...)
• Shirodhara (traitement du stress)
• Soin du visage (Masque Omphacine hydratation intense, miel du domaine)
• Gommage aux grignons et noyaux d’olive
• Soin Détox 
• Lit de flottaison (relaxation)
• Bol d’air Jacquier (inhalations aux huiles essentielles)

Lors de vos moments libres vous pourrez également profiter des activités suivantes :
• Accès libre pour vous détendre dans la piscine d’eau douce naturelle à 1 minute de votre hébergement. 
•   Parcours dans le labyrinthe des senteurs,
• Randonnées et promenades dans le Sentier des Cultures



Pour celles et ceux qui désirent s’inscrire :

Tarifs et Inscription 
STAGE DE 7 JOURS 

du samedi 6 août au samedi 13 août 2016 
(du samedi à partir de 16h jusqu’au samedi suivant départ avant 11h) 

Hébergement « les Meulières » sur place en pleine nature dans un endroit paradisiaque 
7 nuits en chambre double (lits séparés)

Les repas seront préparés et pris avec le groupe sans alcool, avec peu ou pas de protéines animales 
pendant 6 jours nous ferons une cagnotte sur place suivant vos envies. 

Lieu : Oleatherm : Chemin de la bruyère des Salces 34700  (voir ci-contre : www.oleatherm.com) 
Prix du séminaire (hébergement, soins et stage : 955,00 €

Option draps/serv si nécessaire  : (+18€) 
Accompte pour inscription : Un acompte avec la fiche d’inscription vous sera demandé à votre

 inscription ; le solde sera réglé à votre arrivée avant le début du stage. 

Pour vous inscrire, ou vous renseigner apellez-moi :  06 09 68 74 98
ou envoyez moi un mail afin que je puisse répondre à vos questions

Thérapie des Anges

Courriels : contact@therapiedesanges.net 
ou

contact@oleatherm.com - 06 09 68 74 98

www.oleatherm.com
www.therapiedesanges.net

ATTENTION : Les places sont  limitées à 6 personnes par stage, dans le souci de dispenser
une prestation sur-mesure.



Formulaire d’inscription 

Information personnelles

Nom
Prénom
E-mail
Date, heure et lieu de naissance
En cas d’urgence contacter

Suivez-vous un traitement médicamenteux ?  Si oui le ou les lesquels ? 

Êtes vous sujet(te) aux troubles du sommeil ? aux angoisses ? au stress ? à une fatigue 
générale ? 

Handicaps/ allergies/ problème de santé particuliers ? 

Thérapie des Anges

Courriels : contact@therapiedesanges.net 
ou

contact@oleatherm.com - 04 67 44 73 99

www.oleatherm.com
www.therapiedesanges.net

ATTENTION : Les places sont  limitées à 6 personnes par stage, dans le souci de dispenser
une prestation sur-mesure.

Merci de me renvoyer ce formulaire rempli et de régler l’acompte Thérapie des Anges de 222 € 
ainsi que l’accompte Oleatherm de 255 €
En deux chèques, par retour de courrier. 


