
Changez votre plomb en or au QUEBEC 
du 21 au 28 septembre 2018
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Au programme du stage :

Vous vous sentez parfois pas à votre place ? 
Il vous arrive de penser, qu'ai-je fait pour mériter cela ?
Vous pensez faire beaucoup pour avancer, mais vous revivez les mêmes situations difficiles 
ou désagréables dans votre vie ?
Les autres ne vous comprennent pas  ou peu ?
La solitude vous pèse ?

Vivez votre propre METAMORPH'OSE !

A  votre  rythme  et  selon  vos  besoins,  Emmeline  vous  accompagne  sur  le  chemin  de
transformation qu'elle connaît si bien. 
Elle  a accompagné de nombreuses personnes en France,  en Belgique et  au Québec et
continue de donner ses clefs, rituels, secrets, messages, de manière créative, interactive et
surprenante. 

"La vie est un terrain de jeu, tout est symbole, pistes, messages 
pour avancer de manière sereine sur le chemin de la vie. "

NATURE
Son amour pour l'Humain et la Nature font de ses stages des perles de ressourcement. Son
parcours  auprès  de  chamans,  thérapeutes,  coachs,  lui  ont  donné  le  sens  de
l'accompagnement de la personne sur les  3 plans : Corps/Ame/Esprit. 

INTUITION
Emmeline vous apprend à acquérir cette lecture pour réussir à vivre dans le lâcher-prise,
en vous connectant à vos sens subtils et à votre intuition. C'est dans ce sens que ce stage
vous propose de nombreux outils de pleine conscience, d'expérience de calme intérieur
pour écouter cette petite voix qui sait ce qui est bon pour nous.

CREATIVITE
Par les outils de l'art-thérapie qu'elle aime travailler en immersion dans la nature, vous
apprendrez à vous libérer et à changer de point de vue, clefs d'une vie sereine. 
Son parcours relaté dans son livre METAMORPH'OSE Transformer les épreuves de la vie en
cadeaux lui a inspiré et prouvé que nous pouvons avancer, évoluer et changer notre vie
dans  la  douceur,  la  légèreté,  la  joie.  Comprendre  certaines  choses  est  important  mais
finalement  ce  qui  compte  par  dessus  tout  c'est  comment  vivre  au  quotidien  une  vie
paisible, joyeuse et dans l'amour. Et cela passe par le corps et le travail  de l'imaginaire
(cerveau  droit,  sous  utilisé  dans  notre  société.)  qui  trouveront  tout  l'espace  de  se
développer pour trouver équilibre et harmonie au quotidien.
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MISSION DE VIE
De plus, permettre à notre âme de recevoir tout ce qu'elle est prête à recevoir et entrer en
contact avec  qui nous sommes vraiment c'est aussi mettre de la clarté sur ce que nous
sommes venus accomplir sur Terre. 

"Nous sommes tous des soleils, et nous avons la capacité 
de faire disparaître les nuages qui cache 
notre lumière puissante et rayonnante."  

VOTRE SEANCE INDIVIDUELLE

Je vous accompagne une fois dans le séjour, de manière individuelle pour, selon ce qui se 

présentera aller encore plus loin et :

* identifier et désamorcer les blocages et croyances limitantes 

* faire la lecture de l'âme et des blessures/schémas/constructions à libérer

* lâcher les émotions enfouies et soulager le corps et l'esprit

* mettre en conscience et guérir d'autres vies "bloquantes"  

* nettoyer et équilibrer les énergies

Comment se libérer de ses chaînes et de ses poids ? 
Comment mettre de la joie dans sa vie ? 
Comment trouver l'Amour en soi et à l’extérieur ?  
Comment vivre une vie sereine ?...Tant de questions qui trouveront des réponses concrètes.

Osez changer votre plomb en or !
Osez votre METAMORPH'OSE !

Bienvenue à vous !

Dans la pratique, au quotidien : Nous pratiquerons chaque jour créativité, mouvement 
corporel, connexion à la nature, imaginaire, centrage, voix, calme intérieur et pleine 
conscience, rituels et bien d'autres enseignements et surprise.

> Merci d'apporter : un carnet de note et stylos, un petit objet que vous aimez 

particulièrement, et si vous le souhaitez des crayons de couleurs, pastels gras, feutres (le 

matériel sera fourni c'est donc si vous le souhaitez.)
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Jour après jour, votre METAMORPH'OSE :

Le  stage :  Il  se  déroule  selon  le  programme  ci-après  en  alternant  pratiques  d'exercice,
enseignements, temps d'échanges, mises en situation, méditations, rituels, et temps libres. Au-
delà du programme, Emmeline s'appuiera sur l’énergie du moment et le groupe pour apporter la
qualité de l'instant présent. L'intuition portera ce stage et il est donc important de noter que des
changements  peuvent  avoir  lieu dans  le  programme ci-après.  Vous disposerez  chaque jour  de
moments  pour  vous  retrouver  seul,  vous  reposer,  prendre  conscience  des  bénéfices,  méditer,
marcher…

Condition physique : Aucune condition physique n'est requise. Une volonté et une motivation sont
les seuls outils dont vous aurez besoin pour bénéficier de tout ce que ce stage va apporter.

L'accueil : Notre maison "typique québecoise" est totalement privatisée. La propriétaire est une
perle d'accueil  et  elle  enseigne le yoga.  Il  y  aura donc des pratiques chaque jour pour entrer
toujours plus en contact avec le corps. Le lac nous accueillera pour des activités comme le yoga ou
les méditations. La forêt et les arbres accueilleront des pratiques plastiques et créatives, mais aussi
des ballades en conscience et autres surprises ! Les repas sont des repas préparés par un traiteur
végan. 

"C'est donc une expérience savoureuse qu je vous propose, pour prendre soin

 de vous dans tous les aspects de votre être.

Un condensé d'Amour !" Emmeline

Photo de l'endroit et le fabuleux lac qui nous accueilleront !
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JOUR 1 le vendredi 21 : ARRIVEE > Montréal > Saint-Denis-de-Brompton
Depuis l'aéroport de Montréal YUL transfert vers notre maison-gîte-cocon "Yoga Libella"
Soirée d'accueil.

JOUR 2 à 7 : le samedi 22 au 27 : Vers votre METAMORPH'OSE
-temps d'éveil le matin
-petit déjeuner de merveilles pour le corps
-pratique autour de votre METAMORPH'OSE
-repas ensemble
-sieste/temps de repos
-1 séance individuelle
-reprise des activités et pratiques autour de votre METAMORPH'OSE
-soirées contes, jeux, massages, et découvertes de nouvelles pratiques avec intervenants 
extérieurs ( surprise ! ) 

JOUR 8 : vendredi 28  Saint-Denis-de-Brompton > Montréal > RETOUR 
repas à Yoga libella
Expérience thermale inoubliable !!!!
départ pour l'aéroport de Montréal YUL 

NOTEZ : samedi 29 & dimanche 30 : option laissée à votre convenance de rester une 
journée ou deux sur Montréal, nous pourrons vous donner des adresses et lieux à visiter ;). 
Le groupe peut avoir envie de continuer une journée de plus dans le partage. Ceci ne fait 
donc pas partie du stage mais je le pose ici car cela peut-être une belle opportunité de 
continuer un peu dans un contexte de tourismes autour de Montréal ! Emmeline

Emmeline Sion a connu des difficultés. Mise à la porte par sa mère à 13 ans, 
née après une enfant décédée et enfant abusée dans son intimité,  
dépendante affective... 
Aujourd'hui elle savoure la vie. Elle a transformé les épreuves de sa vie en 
cadeaux. 
Comment ? 
C'est ce qu'elle a écrit dans son premier livre METAMORPH'OSE. Il y a 9 ans, la 
souffrance était telle, qu'elle n'avait pas d'autre choix que de suivre ce chemin 
de transformation.

Formée en art-thérapie, grande curieuse de la vie et de l'humain, un jour, elle décide de quitter 
son emploi d'architecte pour honorer sa mission de vie et suivre son cœur : inspirer les autres à 
sortir de la souffrance et leur permettre d'ouvrir, la source d'amour infinie en eux.
Aujourd'hui elle est guide de développement personnel par la créativité et l'imaginaire, chanteuse 
et auteur du blog LesAteliersDeLaCreativite.com. Au travers de stages et ateliers en ligne, elle 
transmet tous les outils qu'elle a expérimentés sur son parcours pour que chacun incarne qui il est 
vraiment.
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Tarif et conditions : 
Ce séjour stage METAMORPH'OSE est à 1747€ par personne.

Ce prix comprend :

• Les transferts et le transport terrestre en minibus privatisé depuis et vers Montréal 
aéroport YUL.
• L’hébergement en chambre de 2 maximum 
• La pension complète végan 
• Les pauses 

• Le matériel créatif & pour tapis de yoga, planches de paddle
• Les pratiques de yoga quotidienne

• Yoga sur le lac

• Les soirées spéciales avec intervenants extérieurs.
• La sortie thermale d'exception
• L’accompagnement et le coût du stage d'Emmeline Sion

Ce prix ne comprend pas :

• Le vol de France ou Belgique vers Montréal et son assurance

• Les pourboires, 

• Les boissons (dans les sorties ou autre que celles proposées par l'hôte), souvenirs, et 
autres dépenses personnelles

A noter :

Ces conditions et tarif sont sous réserve que le groupe soit au complet. Le stage pourra 
donc être annulé si il n'y a pas le nombre suffisant de participants. En cas de désistement 
moins de 30 jours avant le départ nous nous réservons le droit de garder votre acompte. Si 
votre annulation intervient moins de 1 semaine avant le démarrage il vous sera demandé la
totalité du montant du séjour.

Modalités de règlement :

Paiement d’un acompte de 40 % par personne (voir au dessus) à nous adresser lors de 
l’inscription. Accompagner de votre attestation d'assurance civile.

Solde à régler au plus tard 10 jours avant le départ sans rappel de notre part.

Mode de règlement :

Chèques à établir à l’ordre Emmeline Sion /OSE

Virements bancaires (envoi de notre RIB sur demande)

Carte bancaire par paypal (merci de nous appeler afin de vous communiquer la marche à 
suivre)
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