
Nos guides préférés en terre elfique (Brocéliande)

Caroline Tonoli et Jacques Cléret de Langavant nous ont guidé au coeur de la forêt de la forêt
de Brocéliande pour une découverte sensitive des portes secrétes de cette grande forêt
légendaire et bretonne, réputée pour ses légendes féeriques et arthuriennes. Tous les
participants ont été littéralement émerveillés par la beauté des expériences vécues et des
sensations retrouvées dans la douceur et l'écoute de soi et des lieux, dans un partage
bienveillant. 

  

A nos yeux Caroline, qui se signe avec humour "Terre Happy Phoniste", est en fait une vraie
passeuse entre les mondes humains et elfiques, elle vous fera découvrir des choses
incroyables et pourtant apparemment simples. Sa pétillance, sa spontanéïté, ses beaux chants
joyeux qui jaillissent du profond d'elle même lorsqu'elle exprime sa beauté intérieure sont une
source d'inspiration qui nous ouvrent la voie vers notre propre centre. Sa grande connaissance
de la forêt et de ses êtres invisibles vous ouvrira les portes invisibles mais perceptibles de ce
lieu puissamment magique qu'est Brocéliande.

  

Jacques vous initiera quand à lui à la géobiologie sensitive, c'est à dire sans instruments. Votre
corps est l'instrument à redécouvrir par lequel vous pourrez ressentir les jaillissements
d'énergie des lieux visités, et apprendre à vous y recharger.

  

Jacques est également un homme de coeur, très doux. Après une journée passée à développer
votre ressenti corporel avec lui vous ne percevrez plus jamais les pierres, les fontaines, les
arbres, les cours d'eau avec le même regard.

  

Caroline TONOLI (Thérapeute de la voix parlée et chante, de la voie ...)
tel : 06 71 44 60 92 et 02 97 72 02 90
mail :  caroline@lavoixenchantee.com

  

ses sites web :

  

www.lavoixenchantee.com
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  Website pour smartphone, tablette :
www.lavoixenchantee.fr

Site Tournées Concerts et Vidéos :
www.voixcristalmainsdor.com   

 

  

Jacques CLERET DE LANGAVANT (géobiologue - Clef des Terres)
tel : 02 97 74 94 58 

  

son site web :&nbsp;www.broceliandegeobio.com
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