
ÇA Y EST !!! 
Après avoir dû annuler les retraites en 
2020, voici les nouvelles dates 
d’ateliers au Chalet St Paul à La Roche. 
 

Olivier COLLET, Ostéopathe D.O. et 
Formateur en holoenergetic® Dr Laskow 
sera en Suisse pour deux profonds stages 
en holoenergetic®. 
 

 
 

S’Ouvrir à l’Unité par l’Amour 
Du 12 juillet au soir au 15 juillet 2021 

 

Cet atelier est conçu pour toute 
personne intéressée par sa propre 
guérison et son bien-être profond à tous 
les niveaux, physique, émotionnel et 
spirituel.  

L'amour, à son niveau le plus 
profond, est l'éveil à l'Unité. Lorsque la 
présence aimante coule dans le cœur, elle 
met la vibration du corps énergétique 
intérieur en résonance avec votre nature 
essentielle - avec la vérité de qui vous êtes 
vraiment et avec la vérité de ce qui est. 
C'est l'amour qui relie la forme à l'essence 
et l'essence à l'esprit. 

Venez réaliser que vous êtes déjà 
dans le Soi éveillé 
Coût du stage – 500 CHF/ 460 €uros   
 
Les couples bénéficient d'une réduction 
de 5%.Offre spéciale : si vous vous 
inscrivez également au stage Éveil 
Coeur Guérisseur - Niveau 1  (16 au 18 
juillet) vous bénéficiez d'une réduction 
sur les ateliers de 5% | couples 10%  
Hébergement – Pension complète : 
375 CHF  (repas végétariens et biologiques). 
165 CHF pour les participants logeant à 
l'extérieur incluant déjeuner et boissons. 

 
 

L'Éveil du Cœur Guérisseur 
Du 16 au 18 juillet 2021 

 

Ce stage s'adresse aux 
professionnels de la santé et de la relation 
d'aide, ainsi qu'à toute personne en 
développement personnel ou en 
recherche spirituelle. 

Basé sur l’expérience, il a été 
élaboré dans le but d’enseigner des outils 
thérapeutiques puissants qui augmentent 
l’efficacité et la profondeur du travail 
intérieur.  

Simultanément, en utilisant ces 
techniques avec un cœur éveillé, vous 
vous sentirez plus comblés et nourris 
aussi bien dans la vie quotidienne qu’au 
travail. 

En travaillant avec les autres, votre 
présence aimante renforce la résonance 
entre vous. Vous entrez en résonance 
avec le champ énergétique de l'autre 
personne, vous ouvrant au centre du 
cœur et aux niveaux transpersonnels de 
cette personne. 
Coût du stage – 500 CHF / 460 €uros. 
 
Hébergement – Chalet Saint 
Paul, chemin du Poyet 18, 1634 La 
Roche  
Hébergement – Pension complète : 
295 CHF  (repas végétariens et 
biologiques). 
165 CHF pour les participants logeant à 
l'extérieur incluant déjeuner et boissons. 
Possibilités de consultations le 11,12 
et 19 juillet (RV au +33 607245601 ou 
par mail contact@olivier-collet.com) 
Inscriptions : 
https://www.osteopathe-toulouse-
holoenergetics.com/ 
https://www.laskow.net/events.html 


