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Retrouvez-moi tous les mercredis (hors vacances 
scolaires), à Terre d’Etoiles, 42 rue Très Cloîtres. 

Les mercredis médit’ 
Commencer ensemble la journée par un cercle d’Union. 
Centré dans le Coeur, entre la Terre et les Etoiles, pour 
observer ce qui Est, en chacun de nous, autour de nous. 
Le partager en un mot si besoin est. Débuter ainsi la 
journée : par la reliance aux Soeurs et aux Frères 
humains et à plus grand que soi. Méditation guidée et / ou
en silence. Ouverte à tous. Accueil à partir de 7h15. 
7h30 à 8h30 - Tarif : Prix Libre 

Accompagnements individuels 
J’utilise différentes techniques en fonction des besoins et 
demande de chaque personne. De l’harmonisation 
énergétique par les instruments de musique (didgeridoo, 
bol chantant au massage intuitif (avec ou sans huile). Je 
me mets complètement à votre écoute et je vous partage 
mes ressentis. J'apporte à votre être - corps et esprit - 
soutien, détente, bien être, harmonie, et dynamisme. 
60€/50€ (tarif réduit) / heure. 
Pour les personnes à faibles revenus, je participe au 
Lundi du Mieux Être de l'association Optime. 

Sons et sens 
Un duo yin yang vous guide dans la découverte du 
pouvoir harmonisant des sons et la libération de vos 
blocages énergétiques. Chaque atelier sera l’occasion de 
développer vos ressentis subtils, de mesurer avec des 
outils de radiesthésie le pouvoir du sons des instruments 
(didgeridoo, bols,..) et de vous détendre lors d’un bain 
sonore accompagné d’un soin énergétique collectif. 
Avec Florence Réale : 27/09 – 22 /11 – 7/02 – 16/05

Conscience du Silence et Magie des Sons 
Le mélange des sonorités, la croisée des Univers Indien 
et Australien pour nous aider à pénétrer au cœur de nous 
mêmes. Être vibrant, vibreur et vibré pour explorer les 
différentes facettes de notre être. Expérimenter la pure 
conscience et le champ vibratoire de nos différents corps 
grâce aux vibrations sonores.  Chant actif, écoute 
passive, méditation, joie partagée, paix intérieure. 
Avec Marc Ablon : 11/10 - 17/01 - 14/03 - 2/05 

Les mercredidges ! 
Des soirées où je jouerai seul et des soirées co-animées 
pour explorer la magie des sons mêlée à celles d’autres 
arts, d’autres vibrations (fleurs, chants, instruments). 
Un moment unique de détente, de paix profonde, 
d’harmonisation énergétique, de voyage intérieur. 
de 19h30 à 21h30 
Tarif : 20€/15€ Soirée seul ; 25€/20€ soirées co-animées,
décrites sur la page ci-contre avec les dates. 
D'autres collaborations  verront sûrement le jour en cours 
d'année, inscrivez-vous à la newsletter mensuelle sur : 
www.treksalamontagne.fr 

Portés par le souffle 
A l’écoute du Souffle vital, nous laissons sa sagesse  et 
Sa bienveillance nous guider et vous offrir un voyage 
sonore dans la pureté de l’instant. Les vibrations 
profondes du didgeridoo alliées à la spontanéité des 
chants choyant et à la légèreté des instruments créent 
une harmonie qui réveille la joie intérieure et nous font 
vivre une lumineuse expérience de bonheur. 
Avec J.P Seunevel:18/10 - 31/01 - 4/4 - 27/06

Les Sons des Saisons 
Célébrer le changement des saisons par les Sons et les 
Roses. Nous accompagnerons ces passages, ces 
portails, par la Présence dans le Coeur et l’exprimerons 
par les vibrations des voix et des instruments. Un voyage 
sonore, une célébration en syntonie avec les énergies du 
moment. Reliés entre la Terre et le Ciel, centrés dans le 
Coeur: laissez-vous emmener dans le cycle de la Vie! 
Avec Cécile Mollaret : 4/10 - 20/12 - 21/03 - 20/06

Les Mercredis à Terre d’Etoiles

Les MercreDidges

De 13h30 à 18h je tiens la boutique et je réponds avec 
plaisir à vos questions sur les mondes des Etoiles dans 
les Pierres de la Terre...



Par la Vibration des sons, les caresses des 
Roses, les massages intuitifs et 
personnalisés, les balades dans les 
Montagnes, je prends soin de chaque 
personne et la guide, pas à pas, vers son Être 
intérieur, vers son Coeur. 
Grâce aux différents outils que j’ai reçus et
avec lesquels je me suis formé, je 
l'accompagne vers la Paix intérieure. Cet 
espace de création où se rejoignent l’intuition 
et l’action, d’où rayonne l’Amour.

Charles Bousset 
Brevet d'Etat d'Accompagnateur en Montagne 
Master en Ethno-écologie.  Certifié Conscience 
Energie Corps (3ans). Thérapeute énergéticien 
avec le son (didgeridoo, bols), les mains, et bientôt 
les roses. 

Contacts: 
06 95 14 52 48 - info@treksalamontagne.fr 
www.treksalamontagne.fr 
www.facebook.com/treksalammontagne 

Merci !

Cercle d’Hommes 
Pour faire grandir la Conscience et l’Energie du Coeur 
dans une énergie de fraternité du masculin sacré. Des 
cercles de partage, d’évolution, de chaleur humaine, de 
soutien, de transmutations pour mettre nos ombres en 
Lumière et grâce à la force du Cercle - écoute active de 
chacun, empathie, compassion - les transformer. 
De 20h à 22h les lundis 16/10 – 20/11 – 18/12 – 15/01 – 
12/03 - 23/04 – 14/05 – 18/06  ; Prix Libre en Conscience 
Yourte des Jardins, 24 chemin de la Poterne 

Tous Saint 
Ressentir davantage l'Energie de Paix, du calme, de la 
confiance en soi, de l’immobilité, du vide, de la plénitude 
de la Lune, de la mort, de l’Amour, de la Vie. 
Explorer les différents états de conscience grâce à des 
exercices, des respirations, la marche (8 km/300m de 
dénivelé max/jour), les  sons. Voyages intérieurs aux 
sons des instruments. Marche en pleine nuit. 
Dates : 1-5/11 

Ascencions 
Profiter de cette période particulière : le début des beaux 
jours pour s'offir des ascensions ! De montagne, de taux 
vibratoire, de Chemin de Vie... 
Dates : 10-13/05 

Balades et séjours en Nature 
Cheminer en Nature pour retrouver la Paix que nous 
sommes. Au contact des éléments naturels, lâcher les 
valises, faire tomber les masques et être, simplement. 
Par des mises en situation je vous invite à explorer 
un Univers toujours inconnu : la Nature. De la balade à la 
demie-journée au séjour de plusieurs jours. Des temps 
pour se relier à Soi, à la Vie. Accompagnés par le 
Didgeridoo pour honorer la Vie. 

Balade demie-journée 25/20€ : 30/09 ; 18/11 ; 16/12 

Journée 35€/25€ : 14/10; 15/10; 3/12; 17/12; 14/01; 
28/01; 25/03; 29/04; 6/05; 3/06 

Week-end 90€/70€: 14-15/10; 25-26/11; 3-4/03; 26-27/05

Yoga des chakras et Didgeridoo 
Les vibrations puissantes et harmonisantes du didge 
permettent à chaque personne d’aller plus en profondeur dans 
les postures de hatha yoga. Elles apportent plus de 
concentration, de relâchement et de ressentis sensoriels. Les 
postures et les exercices de respiration dénouent les tensions 
et apportent bien-être et sérénité. Cycle complet de 7 séances. 
Avec Maria Muñoz, somatothérapeute 
De 9h à 12h les Samedis 21/10 – 18/11 – 2/12 - 27/01 -  24/02 -
24/04 - 5/05 - Stages : 19-21 mai et dernière semaine de juillet 
Bulle de Bonheur, 9 rue Jacques Thibaut. 
40€ / 30€ tarif réduit - 240€/180€ cycle complet 

Qi Qong des Animaux et Didgeridoo 
L'énergie sous deux formes différentes qui se magnifient. 
Deux arts pour sentir davantage la vie circuler en nous, pour 
dynamiser, énergétiser, harmoniser nos corps. Par des 
mouvements spontanés, doux, nous allons littéralement « 
habiter » l’animal choisi. Contacter la puissance du Tigre, le 
calme du Cerf, l’enracinement de l’Ours, l’adresse du Singe et 
l’agilité de la Grue. 
Avec Bruno Cointrel, champion de France de Wushu 
De 17h30 à 20h30 les vendredis 13/10 la Grue ; 8/12  le Cerf ;
26/01 l'Ours ;  23/03  le Tigre ; 25/05  le Singe 
Ecole de Cheng Hsin d’Isère - 36 rue Parmentier - 
40€/30€ tarif réduit - 160€/120€ pour le cycle complet 

Sophro-Didge 
Guidance et conscience respiratoire de la sophrologie pour 
vous emmener dans un état de détente et de relaxation où les
sons  du didgeridoo vous permettront de continuer votre 
voyage intérieur. Nos présences bienveillantes et les 
vibrations du didgeridoo vous permettront une harmonisation 
des corps:bien-être, dépaysement et ressourcement garantis! 
Avec Nathalie Guimet, thérapeute Sophro-Énergétique 
De 19h30 à 21h30, les vendredis : 20/10 – 24/11 – 15/12 - 
19/01 16/03 - 27/04 - 18/05 -15/06 
Salle Résonnances, 22 avenue Doyen Louis Weil 
25€/20€ Tarif réduit ; 175€/140€ pour le cycle complet 

Yoga des Saisons et Didgeridoo 
4 ateliers tout au long de l'année avec des asanas 
(postures de yoga), des pranayamas (exercices de 
respiration), des méditations, le  didgeridoo et des astuces 
pour vivre en équilibre avec la Nature. Des séances pour se 
sentir bien dans sa peau, être en confiance et retrouver la 
joie de vivre au fil des saisons.  
Avec Maria Muñoz, professeure de Hatha Yoga 
De 18h à 21h les vendredis 6/10 – 5/01 – 6/04 – 29/06 
Bulle de Bonheur, 9 rue Jacques Thibaut 
40€ / 30€ tarif réduit 120€/100€ le cycle complet 

Tourner Ensemble 
Vacuité du coeur du Didgeridoo, immobilité du coeur de la 
Toupie Soufie, et pourtant plénitude et mouvements… 
Reliance à soi et à ce qui nous dépasse pour ancrer dans le 
corps l’onde de Paix et d’Amour. Bienvenu(e) dans la danse 
des Paradoxes des Mystères de la Vie ! 
Avec Lenaïg Grard, danseuse vivante 
De 19h30 à 21h30 Les 25/09 - 19/12 - 

Trek Salam : Marcher en Paix, au Maroc 
7 jours dépaysants au rythme du soleil et des pas, 
accompagnés par la magie des vibrations (didgeridoos, 
bols, …) et de la relation intime et sensorielle avec la
Nature pour vivre la joie d’être en forme et ouvert aux 
propositions de la Vie. Avec Amazigh Trekking, 
association de tourisme solidaire et éthique. 
Dates : Mars 
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