
VACANCES INITIATIQUES

7 jours pour HARMONISER sa VIE
Se libérer, Équilibrer, Faire l’Unité

29 sept au 06 octobre 2019
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Italie, Les Pouilles, 
Monopoli au bord de l’Adriatique

Session animée par Dominique Errard
Coach, Énergéticienne, auteure

Chaman, Femme Médecine



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

Assainissement de situation
Guérison de vie
Détachement

Capacité à prendre des décisions
Autonomie

Mental/émotionnel orientés, 
pour un futur bien différent

Attention
10 places maxi !

Buts
. Guérir du passé/présent/futur
. Remplacer le stress par l’équilibre 
Mental/Émotionnel
. Intégrer les 4 éléments / 4 directions
. Décider pour s’orienter
. Grandir en incarnation
. Affirmer sa direction
. Prendre sa place de manière juste
. Être au plus près de son Essence



Naourdine, propriétaire des lieux met à notre disposition une maison, avec ses
terrasses et sa piscine, en sommet dans l’arrière ville de Monopoli.
La vue sur les collines et la mer nous réservent des spectacles de toute beauté.
Des temps ensemble
Des temps libres
Chacun fera ce qu’il lui plaît à vivre, en considération du lieu, la terre et de ses 
hôtes, ainsi que de tous les participants.

LE LIEU & LES TERRES

Le lieu

À la pointe de la botte de
l’Italie, les Pouilles, région
romane et médiévale
mythique, sauvage et peu
fréquentée.

Cap sur ce trésor caché, des
rencontres entre l’orient et
l’occident et ses paysages
époustouflants, entre mer
azur et oliviers.

La maison

La Villa Alma reflète le bon
vivre de l’Italie généreuse.
Attachés aux traditions du
vivant, les hôtes de cette
maison accueillent des groupes
qui répondent à ces valeurs.
. 5 chambres de 2
. 1 merveilleuse salle de stage
. 1 piscine
. Une gastronomie issue des
produits du terroir local
. L’océan et ses plages à 10 mn
en voiture

Plus d’infos & photos :
http://actionexpressionitalie.com



ORGANISATION & TARIFS

Transferts et déplacements
Nous sommes pris en charge dès l’arrivée à l’aéroport et ce jusqu’à notre 
départ

Aéroports d’arrivée : BARI ou BRINDISI 
Les billets sont à votre charge. Nous avons juste besoin que vous nous disiez 
vos jours et heures d’arrivées.

Tarifs & conditions – Échelonnement possible  

. Stage – Formation 500 € la semaine

. Hébergement 550 € tout compris + 8% frais de séjour
. Transfert aéroport/villa
. Logement en chambre double
. Pension complète
. Visites et excursions. 
2 chauffeurs et leurs véhicules de 9 places sont à notre disposition

Les règlement sont possible en 2/3 fois.

Important
Pour intégrer cette équipe, nous vous demandons de vous engager par un
acompte de 400 euros. Cet acompte 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 

Emploi de notre temps

Villa Alma : Arrivée dimanche 29 sept/ Départ dimanche 06 octobre
Sessions de transmission et enseignement : Lundi 30 au vendredi 04 octobre

Si vous voulez profiter de votre séjour plus longtemps, il est possible d’arriver 
plus tôt ou bien de quitter plus tard selon les disponibilités du lieu. À raison de 
35€/jour/personne petit déjeuner inclus.

À savoir le Sanctuaire de Padre Pio est à deux heures de voiture de la Villa.

1 formateur - 10 stagiaires maximum
Date limite des inscriptions 15 Aout

Matinées Déjeuners Après-midi & soirées
Enseignements Ensemble ou non Libre / plage /visite



UN PEU 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.

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.

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


