
Anne-Marie Kubler 
Yoga et Relaxation Holistique 
56, rue du panorama 
68200 Mulhouse 
yoga-relaxation-holistique.fr.gd 
mariekubler@hotmail.com 

 

STAGE DE PRINTEMPS 
 

27, 28 et 29 mars 2015 

 

 
 
La conscience personnelle étant différente de la Conscience Originelle, 
il est important de se rapprocher de la Source. 
Certains conditionnements peuvent nous rendre cette connexion difficile. 
Pour s'en détacher et les désactiver, il est nécessaire de savoir se mettre 
en retraite, de prendre un Espace Temps Sacré. 
Il vous est proposé de vous reconnecter avec votre Moi Profond 
et d'assumer votre responsabilité individuelle et collective. 
Méditer en pleine conscience notre biologie lumière afin d'éveiller 
en résonance la Lumière Source au sein de nos cellules. 
Nous sommes ainsi en communion avec la Terre Lumière en nous 
et autour de nous. 
Il n'y a plus de dualité terre-ciel, car ce qui est en haut est en bas 
et ce qui est en bas est en haut. 
Réalisation de l'Unité. 
 
 

Réorienter, Purifier, Renforcer le Centre Sacré 
Libérer le Cœur Sacré 

 
 

Vendredi de 9h30 à 17h30 : conférence, concert-thérapie et ateliers. 
Samedi de 9h30 à 17h30 : ateliers dans la Nature et/ou en salle. 

Dimanche de 10h00 à 17h30 : ateliers, concert et partage. 
 

Tarif : 210 €  pour les 3 jours ou bien 75 € par jour 
 

Adhésion requise à l'association Turquoise : 12 € 
Réservation auprès d’Anne-Marie Kubler : 03 89 32 12 23 

Ou auprès de l’association Turquoise : 03 89 32 12 45 
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