
Les stages cocooning 

 

Ces stages vous proposent de bénéficier d’une réharmonisation profonde à tous les 

niveaux, que ce soit au niveau de la santé physique, émotionnelle ou de la vie 

spirituelle. Ils débutent par une session individuelle avec Agnès permettant d’établir 

un programme personnalisé selon l’intention de votre séjour.  

 

Dans une atmosphère  de grande intimité, de silence et de repos, et tout en vous 

laissant nourrir par la beauté de la vallée et l’énergie du centre, vous bénéficierez de 

la profondeur d’action de technologies à base d’énergie libre et de Lumière.  A la fin 

de votre séjour, nous vous proposons si vous le désirez de recevoir une bouteille 

d’Elixir de Vie de Deydas Chi, que vous pourrez prendre en cure à votre retour.  

Vous pourrez mesurer les progrès de votre séjour grâce au logiciel d’analyse de 

l’aura. 

 

Peuvent être à votre disposition, selon le programme conçu pour vous en début de 

stage : - une session sur le Fauteuil de Lumière, 

- plusieurs applications de la Technologie Tachyon de David Wagner (cocon de 

Tachyon, set d’harmonisation des chakras, barres TLC...), 

- une session avec l’énergie scalaire, 

- plusieurs applications de la technologie à base de Plasma (Unité de Santé Magrav 

Ayus, Constellation d’Etoiles, eau plasmatique...). 

 

Vous aurez la possibilité d’apprendre une technique de méditation d’une beauté et 

d’une profondeur exceptionnelles, la Méditation Brahmananda, et pourrez également 

être initié au Qi Gong du matin et du soir, méthode élaborée par Peter Ragnar et 

Tristan Truscott. 

 

Pour vous assurer un maximum de résultats, la durée des stages "cocooning" est de 

3 à 10 jours. Le tarif global pour les sessions est le suivant : 

- Séjour de 3 jours : 50 euros par jour, hébergement et nourriture non inclus 

- Séjour de 4 à 10 jours : 45 euros par jour, hébergement et nourriture non inclus 

A partir d’un séjour de 5 jours, la cure d’Elixir de Vie (60 euros) est incluse dans ce 

tarif. 

L'hébergement se fait dans le centre, sur la base d'une autogestion (kitchenette à 

disposition).  

Contactez-nous pour en savoir plus ! 


