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Dates des stages Havona 

5 modules progressifs : 

Module 1 communiquer avec les guides et outils de base de l'aura  

samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 (suivi d’une journée de pratique) 

samedi 4 et dimanche 5 février 2023 (suivi d’une journée de pratique) 

samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 (suivi du stage merveilleux) 

journée de pratique niveau 1 (pour ceux qui veulent revoir le niveau 1) 

lundi 12 décembre 2022 (à la suite du stage niveau 1) 

lundi 6 février 2023 (à la suite du stage niveau 1) 

dimanche 2 avril 2023 
-oOo- 

Module 2 éveil de conscience 

samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023 

samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 
-oOo- 

Module 3 être en lumière 

samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 

samedi 29 et dimanche 30 avril 2023 
-oOo- 

Module 4 communiquer avec l'inconscient  

vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2023 
-oOo- 

Module 5 pour aller plus loin  

samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022 

samedi 13 et dimanche 14 mai 2023 

-oOo- 

Stages indépendants : 

stage communiquer avec le règne invisible (stage Merveilleux) 

jeudi 22 et vendredi 23 décembre 2022 

samedi 18 et dimanche 19 février 2023 

lundi 27 et mardi 28 mars 2023 (à la suite du stage niveau 1) 

samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 
-oOo- 

Stage enfants  

Lundi 1er mai 2023 

-oOo- 

stage géobiologie 

samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 

samedi 22 et dimanche 23 avril 2023 
-oOo- 
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stage pour apprendre à faire des bilans niveau 1 

vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 (suivi du stage niveau 2 : 

solutions pour les maux) 

vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 février 2023 

samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 2023 

stage faire des bilans niveau 2 (solutions pour les maux) 

lundi 5 décembre 2022 (après le stage apprendre à faire des bilans) 

dimanche 9 avril 2023 (suivi du stage remise à niveau) 

-oOo- 

Stage remise à niveau (pour ceux qui veulent se remettre à jour) 

Samedi 8 avril 2023 (à la suite du stage faire des bilans niveau 2) 

 

soirées foire aux questions : en visioconférence à 20H00 

*vendredi 16 décembre 2022 ouvert à tous 

*lundi 16 janvier 2023 (spécial professionnels de la relation d’aide) 

*jeudi 9 février 2023 (spécial niveau 1) 

*jeudi 16 mars 2023 (spécial géobiologie) 

*mardi 16 mai 2023 ouvert à tous 

Rendez-vous individuels avec Nathalie pour poser des questions personnelles, 

parler à un défunt, mettre en place un projet…(en visio sur rdv ) ou : sur 

inscriptions, à Orbais l’Abbaye (20 euros)  

*lundi 2 janvier 2022 à 14H00 

*vendredi 3 février 2023 

*mercredi 22 mars 2023 

Nouveau groupe d’accompagnement à la spiritualité pour la rentrée :(complet) 

à partir d'octobre, un groupe 2022/2023 se retrouvera tous les mois jusqu'en juin afin de 

réussir ensemble son avancée spirituelle. 

Les inscriptions (120 euros) se font pour l'année, contactez Nathalie pour en faire partie ! 

Une aide sera apportée en fonction des difficultés sur le chemin de chacun. 

Réservez vos soirées : 18H30/20H30 

vendredi 07/10/22, vendredi 18/11/22, vendredi 09/12/22, vendredi 06/01/23, vendredi 

03/02/23, vendredi 10/03/23, vendredi 07/04/23, vendredi 12/05/23, vendredi 09/06/23 

Nouveau groupe de supervision pour les thérapeutes à la rentrée : 

à partir de septembre 2022, un groupe de thérapeutes se retrouvera tous les deux mois 

jusqu'en juin afin d’améliorer votre pratique, d’incorporer dans vos soins le 

questionnement aux guides et de revoir sa posture par rapport aux patients. 
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Les inscriptions (120 euros) se font pour l'année, contactez Nathalie pour en faire partie ! 

Une aide sera apportée en fonction des difficultés sur le chemin de chacun. 

Réservez vos soirées : 18H30/20H30 en présence à Orbais l’Abbaye : 

vendredi 30/09/22, vendredi 25/11/22, vendredi 13/01/23, vendredi 17/03/23, vendredi 

16/06/23 

OU en visio à 19H30/21H00 

Jeudi 29/09/22, jeudi 01/12/22, jeudi 12/01/23, jeudi 23/03/23, jeudi 15/06/23 

 

 


