
« Bonjour la Compagnie, je suis Vanessa, et je vous propose de monter à bord de la 

nouvelle aventure des Samedis de Vanessa et Compagnie… »

Bienvenus dans ce nouvel espace que nous allons créer ensemble pour votre transformation…

Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et imaginez un doux cocon de bienveillance, un lieu d’authenticité, de spontanéité 
et de simplicité…Où ensemble, sur des notes horistiques, nous allons partir à la rencontre de nos souffrances afin de les 

transformer en ressources. 
En toute sécurité vous pourrez: partager, échanger et découvrir.

Au travers d’ateliers, nous allons activer puissamment nos pouvoirs libérateurs, munis de divers outils thérapeutiques, 
neuroscientifiques et de libération émotionnelle (EFT) dans un écrin de douceur et convivialité.

Etes-vous prêts à vous accueillir, vous recevoir, vous parler, vous écouter, vous gâter, vous chérir, vous guérir, vous 
aimer, vous pardonner, vous amuser, mieux vous connaître, mieux vous sentir, mieux vous percevoir?

Soyez cocréateur dans ce programme très spéciale et embarquons ensemble!

Nous ferons plusieurs escales le samedi et la destination finale de ce premier voyage sera le coucher de soleil à l’océan 
pour la libération finale et l’envol vers la liberté...

Embarquez pour un départ au printemps et une arrivée à l’été ou rejoignez-nous de manière ponctuelle sur une de nos 
escales à votre choix.

Ce tout premier voyage vous emmène:
à la rencontre de votre enfant intérieur afin de le soulager, le guérir et enfin décider de son bonheur!

En compagnie, vous guérirez en vous munissant d’outils et d’astuces que vous pourrez amener avec vous dans votre 
quotidien et qui vous accompagneront pour toujours.

Enrichis, vous repartirez…

9 avril 2022

Notre enfant intérieur

« Notre petit moi, la 
promesse de prendre soin 

de lui »

7 mai 2022

Une meilleure estime de soi

« accueillir les parties blessées 
ou cachées pour apprendre à les 

aimer»
11 juin 2022

Le pardon et la guérison

« à la rencontre de ses 
propres pouvoirs»

25 juin 2022

Passage vers  la libération 
et célébration du renouveau 

« détendez-vous face à 

l’océan en admirant le 
coucher du soleil »

21h55

Départ:
Un espace très accueillant 

le NO WORKING… 
situé 19 rue achard à BORDEAUX

Le samedi de 10h à 17h
(parking gratuit en face – TRAM B arrêt ACHARD)

Choisissez une tenue dans laquelle vous vous sentez bien. Il est conseillé de vous munir d’un support pour vous assoir, 
coussin de méditation, tapis ou autre et d’une bouteille d’eau. 

Je vous invite à amener votre pique-nique car nous partagerons un repas dans l’espace cocooning. Nous aurons à 
disposition une bouilloire et un micro-ondes!

Nos formules:
1 escale

(journée entière)

119€

Programme voyage
(3 journées et coucher du soleil)

390€

« Coucher de soleil »
(soirée)

50€

Bon voyage vers la guérison et la libération!

Préparez-vous pour de nouvelles aventures à la rentrée avec un nouveau voyage vers un lieu de paix et sérénité. Ainsi nous
profiterons de la douce chaleur intérieure de l’automne.

Love et Gratitude


