
VACANCES INITIATIQUES 

Bretagne, Morbihan
Rivière d’Etel - Locoal Mendon

Harmoniser sa Vie & y Inscrire la Joie

Session animée par Dominique Errard
Coach, Énergéticienne, auteure

Chaman, Femme Médecine

18 au 23 Août 2019
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La petite presqu’ile



Actionner les systèmes de pilotages de solutions aux évènements de vie

Les transmissions et enseignements se vivent au travers de 
séances individuelles et de 5 sessions en groupe. Pour le 
reste, nous construisons la carte de notre semaine en 
fonction des besoins de chacun. Synergie entre séances 
individuelles et session de groupe.

Les libérations, conscientisations, reconnaissances et 
reconnections à Soi se vivent et se révèlent dans toutes les 
étapes de nos journées.

Outils : Médiumnité, sons, voix, tambour, parole créatrice, 
exercices du corps

Objectifs
. Guérir du passé/présent/futur
. Installer l’équilibre Mental/Émotionnel
. Intégrer les 4 éléments / 4 directions
. Affirmer sa direction
. Prendre sa place de manière juste
. Être au plus près de son Essence

Assainissement de situation
Détachement

Capacité à prendre des décisions
Autonomie

Mental/émotionnel orientés

Venez avec vos instruments, tambours et percussions et/ou autre si le cœur vous
en dit. Nous vivrons des séances de partages, des sessions de soins/sons, des
connexions aux éléments et autres cérémonies et rituels … avec le Géant du
Manio, sur les plages du ria d’Etel ou bien ailleurs ….

Matinée	(9h00-13h00)
Enseignements	

Déjeuner	(13h00-14h30)
Ensemble	ou	non

Après-midi	&	soirées
Libres	&	Visites	possibles

10 places 



LE LIEU & LES TERRES

Martine, propriétaire des lieux nous offre

11 lits répartis en 4 chambres ;
soit 10 places disponibles en résidentiel pour les participant(e)s.

Sur une terre aux pieds dans l’eau.
Un endroit dans la maison pour nous permettre les transmissions et partages 
ainsi qu’une terrasse couverte
Un jardin aéré, pleins d’arbres et chantant d’oiseaux avec une vue et un accès 
privilégié à l’eau et ces ciels bretons.
Des temps ensemble
Des temps libres

Le lieu

Au cœur du Morbihan sud, sur la
commune de Locoal-Mendon
(56), l'éco gîte La Petite
Presqu'île nous offre la douceur
de vivre et le charme d'une
nature préservée. Cette maison
bioclimatique en matériaux sains
et naturels bénéficie du Label
Ecogite, Eco label Européen,
Tourisme et Handicap et
Voyageons responsable.

La maison

4 chambres indépendantes (avec
des lits jumeaux en 90X200 ou lits
de 180x200). Elles ont chacune
une salle d'eau avec wc et une
entrée indépendante. Elles sont
orientées sud et ont vue sur le
jardin joliment aménagé. Tout le
RDC est accessible pour personne
à mobilité réduite, avec 1 chambre,
la salle, les terrasses, et le jardin
jusqu’au bord de la Ria.

Plus d’infos & photos : 
https://www.gites-de-france-
morbihan.com/location-vacances/Gite-
Locoal-mendon-56G11936.html



ORGANISATION & TARIFS
Se déplacer sur place
Nous organisons en fonction des voitures de certains participants.
Transport de votre domicile au lieu de stage à votre charge. Nous
consulter pour les co-voiturages possibles entre personnes inscrites.

Les repas sur place
Nous envisageons de gérer nos petits déjeuners ensemble (courses,
organisation et rangement), nous faire livrer le déjeuner et être
autonomes pour les repas du soir, qui seront les collations gérées par
nous-mêmes sur place ou quelques restaurants où nous aurions envie
d’aller.

Tarifs & conditions 

. Stage - Formation

. Hébergements 

Couchage 5 jours

• Chambre 1- 2 lits ; 470€ soit 235€/personne
• Chambre 2 -2 lits ; 510€ soit 255€/personne (C’est une chambre 

avec accès mobilité réduite, comme une grande partie de la propriété)
• Chambre 3 -3 lits 540€ soit 180€/personne
• Chambre 4- 4 lits ; 610€ soit 155€/personne

400 € les 5 jours 

Important

Pour	intégrer	l’équipe,	
nous	demandons	un	acompte	de	300	euros qui	valide	votre	inscription

L’intégralité	du	logement	et	de	la	formation	
sont	à	régler	avant	le	début	de	la	session.

Si	vous	êtes	intéressé(e),	ou	avez	des	questions	:
dom.errard@gmail.com - 06	08	71	58	37



PLUS D’INFOS SUR DOMINIQUE

Medium et voyageuse de l’astral
depuis son enfance, elle
s’affirme comme Coach,
énergéticienne, chaman et
femme médecine, au fils de ses
expériences personnelles et de
ses rencontres. Elle « accorde »
l’ADN par le Son (voix, tambour)
et le Verbe.

Auteure de « Et si on inscrivait la joie dans notre ADN ? » Éditions La
vallée heureuse

Diplômée en Master Business & Administration à l’université de
San José aux USA, diplômée de l’Inseec Paris. Elle exerce pendant
13 ans au sein de grands groupes industriels alimentaires, aux
postes de gestion de projet, d’encadrement et de négociations.

Elle devient maman de 3 enfants,
voyage beaucoup rencontre et
partage avec des scientifiques, des
musiciens, chamans, thérapeutes,
artistes, médecins d’orient et
d’occident … Elle confirme ainsi ses
connaissances intuitives innées,
validées par différentes formations
certifiantes comme le Shiatsu, le Reiki,
l’Ayurvéda …
Elle exerce depuis 2007 comme
coach, énergéticienne, chamane,
femme médecine, auprès des
particuliers en accompagnement
individuel ou en groupe, ainsi
qu’auprès des entreprises ou des
institutions, en France comme à
l’étranger.


