
 

 

 

  

Vous vous sentez en difficulté ? 

Vous répétez des situations doulou-

reuses et confuses ? 

Votre estime et votre confiance de 

vous-même sont faibles ?  

Vous vous sentez souvent coupable 

de tout ce qui ne va pas ?  

 

C’est le temps pour vous d’aller à la 

rencontre de votre enfant intérieur et 

d’entamer le processus de guérison 

de son âme. Celle-ci a été blessée par  

 

 

 

 

le comportement et les paroles de cer-

taines personnes. Aujourd’hui, c’est le 

temps de la reconnexion et de la ré-

conciliation pour embrasser votre en-

fant intérieur et vous engager à le 

sécuriser. Vous allez apprendre à 

devenir un bon parent pour vous-

même. 

 

 

5 jours, un voyage intérieur, à 

la rencontre de soi, de son en-

fant intérieur, de son âme. Un 

voyage pour se réconcilier 

avec soi-même. 

  

Thérapie en groupe, sketchs impro, sé-

ances de méditation, expérimenter « le 

pouvoir du moment présent et de la 

pleine conscience », art-thérapie 

 

 

 

 

Programme  
 

1er jour : Qui est notre en-

fant intérieur ? Son âme ? 

Pourquoi est-il en nous ? 

2nd jour : Comment aller à 

la rencontre de son enfant 

intérieur. Evaluer son état, 

ses résistances, ses 

peurs… 

3ième jour : Comment 

devenir un parent bienveil-

lant pour lui. Comprendre 

ce rôle essentiel. 

4ième jour : Aller vers la 

guérison émotionnelle et 

spirituelle de son âme. 

5ième jour : Comment 

nourrir le Coeur de son en-

fant intérieur pour garder 

les bienfaits de la guérison. 



 

 

"La vie mettra des pierres sur ton 
chemin. 
A toi de décider si tu en fais un mur 
ou un pont. 
Rappelle-toi que tu es l'architecte 
de ta vie" 

 

 

 

Sabine-Hoa CATHALA 

Port :0685395328 

Email : sabinehoa@yahoo.fr 

Site : www.sabine-hoa.fr 

 

 

 

Animateurs 

 

Un trio décoiffant pour mettre de la 

bonne humeur et de la joie !  
 

 

 

Sabine-Hoa CATHALA (thérapeute 

holistique, hypnothérapeute) 

Jean-Pierre CATHALA   (menuisier-

ébéniste pour l’atelier bois, art-théra-

pie)) 

Alain DEBAQUE (infirmier en psychi-

atrie et psychopraticien) 

 

 

 

« Aller à la rencontre de 

son enfant intérieur et 

guérir son âme. » 

 

Stage résidentiel 5 jours 

Du 20 au 24 Avril 2020 

À la Grange Rouge 

 
 

 

Un lieu magnifique lieu du XVIIème 

siècle, convivial, proche de la nature. 

La Grange rouge se situe à la 

Chapelle Naude (71) 
 

 

http://www.sabine-hoa.fr/
http://sabine-hoa.fr/index.php/stage-residentiel/

