Communication Consciente avec les Animaux, le Vivant, Rencontres subtiles avec
la Nature, Soins intuitifs et de conscience, Senti corporel et énergétique

PROGRAMME des STAGES
Année 2020
Avec l’Association Wakama Nagi - L’Homme - L’Animal - La Vie
www.wakama-nagi.org
Des cours particuliers et séances individuelles sont possibles en
accompagnement personnel autour des thèmes développés dans les stages,
journée, demi-journée, deux jours ou plus lors de soins résidentiels.

Possibilité d’ouvrir des stages en-dehors de la ferme pour
un minimum de 15-16 participants

Florence Emmeline Lombardini
07.70.88.41.32
florence@terres-d-emeraude.net
Ferme de Saint Ygnan, 775 route de Salucie
09200 Montjoie en Couserans
www.facebook.com/florence.lombardini

EVENEMENTS
RENCONTRES autour de la COMMUNICATION et des SOINS
EN INTUITION AVEC LE VIVANT
Samedi 11 & Dimanche 12 Juillet 2020
Deux jours de Rencontres, d’Atelier et de Temps de Partage pour enrichir nos
perceptions sur la Communication avec les Animaux, la Nature, le Vivant !
Informations et Réservation demandée par mail :
emeraude.net (ou au 06 95 92 22 08 OU au 07 70 88 41 32)

florence@terres-d-

RENCONTRES D’OSTEOPATHIE COMPAREE
Pour la 15ème année consécutive, la ferme accueillera les Rencontres
d’Ostéopathie Comparée ouvertes à tous !

Vendredi 19 au Dimanche 21 juin 2020
Conférences, Ateliers, partage, convivialité.
Pour en savoir un peu plus et s’organiser : natosteo@orange.fr
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THEMES des ATELIERS ET STAGES
STAGES PROPOSES PAR FLORENCE EMMELINE LOMBARDINI :
Florence Emmeline propose stages et partages pour permettre à l’Homme de
réhabiliter ses perceptions sensorielles et poser ses intuitions ce qui lui offre la
possibilité d’entrer plus consciemment en relation avec la Nature et avec lui-même.
Développer sa sensibilité tout en intégrant sa présence, pour communiquer avec
les Animaux, la Nature et ses Energies, et avec tout Vivant, visible et invisible, tout
autant qu’avec…l’Humain ! Cette mise en relation est au cœur des stages qui
visent à réapprendre la communication en intuition et toutes ses vertus : Réunifier
l’Etre et les Etres par-delà les apparences, y compris les différences d’espèces, et
se laisser enseigner la vie par la vie elle-même, et (se) porter soin.

Florence Emmeline vous propose un accompagnement pour une ouverture
relationnelle subtile avec le Monde et ses vivants, dont les Animaux, et donc aussi
avec Soi. Sous forme de stages, elle vous accompagne dans le retour à une
communication plus consciente et intuitive, sensitive en cœur et en esprit, avec la
Nature et ses habitants, tant visibles qu’invisibles. Sentiment d’appartenance à une
même Création, pour sentir à nouveau la joie couler dans vos corps et explorer les
liens merveilleux qui nous unissent tous et qui sont alors libres de s’exprimer plus
clairement. Lien d’amour, de partage, d’apprentissage réciproque, pour aider au
bonheur de chacun.
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STAGES DE COMMUNICATION AVEC LES ANIMAUX : Rendre
conscients les échanges avec les Vivants
-

Module 1 «Ouverture à la communication consciente avec les Animaux, pour
retrouver son lien direct à l'Intuition»

Il s'agit de se réapproprier les voies de communications sensitives et conscientes avec
l'Autre, la Nature, en commençant par l'Animal, qui, dans toute sa générosité, saura nous
apprendre à vivre le lien entre les vivants, en communication intuitive et télépathique
tout autant que dans notre corps-conscience, véritable outil pour tisser des échanges et
porter en soi un regard neuf sur la vie et sur nous-même.
Le stage s'articule autour d'exercices pratiques sensitifs, autour de notre corps et de ses
sens, pour ensuite pouvoir aborder la communication animale comme un véritable
échange physique, émotionnel, mental et de pleine conscience. Nous réalisons des
communications sur photo, de façon progressive pour ré-ouvrir nos voies de perceptions,
puis en direct avec des animaux. A l'issue du stage, vous serez à nouveau libres et
autonomes pour avancer dans le domaine de la communication consciente avec les
Animaux, mais aussi avec tout Vivant.
Prochaines dates à la ferme de Saint-Ygnan (09) : 08-09 février 2020, 11-12 avril, 13-14
juillet, 05-06 septembre, 24-25 octobre 2020 Dans la Vienne (86) : 14 et 15 mars 2020 ; A
l’Île de la Réunion : 14-15 novembre 2020

-

Module 2 «Approfondissement des liens directs et sur photos en communication
intuitive»

Avec des cas concrets pratiques, développement de techniques d’abord dans la
compréhension des êtres, guérison des chaos intérieurs et des conflits relationnels,
recherche d’animaux disparus, etc.
Prochaines dates à la ferme de Saint-Ygnan (09) : 09-10 mai, 12-13 décembre 2020 ; A l’Île
de la Réunion : 16-17 mai 2020
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-

Module 3 « De la relation à l’Animal à la relation à l’Homme»

Vers un positionnement thérapeutique de la communication animale. Soigner son Ecoute
et sa parole pour un plus grand respect et justesse et développer une conscience
profonde dans la communication animale tant dans les ressentis recueillis auprès des
animaux que dans le contact intuitif et sensible avec leurs gardiens humains ; retranscrire
avec soin les communications et proposer une écoute de guérison et de mieux-être.
Prochaines dates à la ferme de St Ygnan (09) : 13-14 juin 2020 ; A l’Île de la Réunion : 12-13
septembre 2020
-

Module dédié à la Communication avec vos propres animaux

Un stage de deux jours où il vous est offert la possibilité de venir participer au stage avec
vos animaux, chats, chiens, chevaux, ou d’emmener une photo de vos amis et
compagnons.
Le stage est exclusivement pratique et il s’agit de partager en groupe des
communications avec vos animaux proches. Cette activité est un rendez-vous des cœurs
pour avancer et progresser dans votre approche de la communication conscience avec
les Animaux, en recevant des communications pour vous et pour les animaux des autres
participants. Je vous guiderai pour vous aider à mieux discerner les informations et
ressentis reçus, et vous serai un soutien pour apprendre à offrir sous forme de mots les
communications que vous aurez reçues aux gardiens des animaux qui seront présents.
Ce stage est proposé aux personnes débutant en communication mais ayant participé à
un stage, tout autant à celles qui pratiquent déjà. Ceux qui souhaitent venir sans avoir eu
l’opportunité d’effectuer un premier stage sont les bienvenus, afin qu’ils puissent
plonger dans la magie de la communication avec les Animaux. Ces deux jours offrent la
faveur de rencontrer d’autres pratiquants en communication animale et ainsi d’ouvrir le
cercle doré des relations.
Prochaine date à la ferme de Saint Ygnan (09) : 15-16 février 2020

Pour favoriser votre ouverture en Communication Consciente, des réductions
sont offertes pour ceux qui souhaitent participer plusieurs fois à un même
module de stage.
D’autres dates sont possibles, également en semaine et dans d’autres
départements, pour des groupes d’un minimum de 15 personnes.
Deux modules font suite à ce stage pour pousser plus loin la rencontre et notre
capacité d'Ecoute et de communication.
Un stage de pratique avec ses propres animaux fait suite également pour
acquérir plus de fluidité et de spontanéité dans les échanges intuitifs, pour
toujours pouvoir s'ouvrir un peu plus à la vie et ses mouvements.
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STAGES SOINS POUR UN R’EVEIL DE NOS SENS : Stages de soins
manuels énergétiques, intuitifs, et de conscience, sur l’Homme et l’Animal.
Approche élargie de l’Etre, dans toute sa matière/conscience/esprit en écoute intuitive et
sensitive. Réveil de votre douce intelligence naturelle à capter, recevoir, pour vous et
pour l’autre le principe de Vie, qui lui sait guérir, apaiser. Vers une clarification de nos
sens pour être sans se poser la question de toujours faire.
Exploration de notre clair-senti et application de ces perceptions extra sensorielles pour
le soin. Laisser déborder son essence des repères fixés habituellement pour y trouver
d’autres valeurs : vers une compréhension plus élargie des approches de « soins
énergétiques», y compris notre soin quotidien à trouver l’équilibre et le bien-être :
accueillir une attitude la plus juste et respectueuse pour soi et l’autre dans sa pratique du
soin et se laisser porter par la Nature qui nous entoure.
En 4 modules de 2 jours à la ferme de St Ygnan (09) : Module 1 : 10-11 octobre 2020 ;
Module 2 : 07-08 novembre ; Module 3 : 05-06 décembre ; Module 4 : 09-10 janvier 2021

En complément à ces 4 week end :

 STAGES SOINS Modules avancés dédié au SOINS-PLASMA,
Homme, Animal, et trances éveillées en résonance au soin :
A la rencontre de la Matière Première, substrat de Conscience porteuse légitime de la
vie !
Ouvert aux soignants ou personnes ayant suivi les 4 modules de soins. Exploration et
renforcement des voies de perception corporelle et application au soin plasma.
A la ferme de St Ygnan (09) : Module 1 > 22-23 août 2020 ; Module 2, champs
d’applications > 24-25 août 2020

 Module SOINS et COMMUNICATIONS PRATIQUES avec les
ANIMAUX :
Deux jours de mise en pratique, intégration et approfondissement des multiples
apprentissages des précédents modules en soins et communication : vivre des séances
de soins et communication en étant accompagné pour développer son autonomie.
Des ateliers pratiques pour plonger dans la fluidité des soins et une mise en application
de ce qui se sera vécu lors des 4 week-ends de stages de Soins.
A la ferme de St Ygnan (09) : 29 février et 1er mars 2020
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 STAGE
d’APPROFONDISSEMENT
à
destination
des
professionnels
en
Soins
intuitifs,
Ostéopathie
et
Communication consciente humains-animaux
Ouvert également aux thérapeutes spécialisés en accompagnement humain et
médium et à toute personne avancée en soins et communications.
Affiner les perceptions et informations intuitives dans une éthique sincère et épurée de
tout dogme. A la quête de sa liberté relationnelle au monde et d’une simplification de sa
vision.
Savoir dialoguer et savoir être en lien avec les patients, Animaux comme Humains.
Ecoute thérapeutique.
Savoir Être et (se) sentir vivre.
Simplifier sa vision du Monde pour enrichir son Cœur et toucher à la Simplicité qui élargit
les horizons et mène vers l’Humilité.
Venez avec vos questions, doutes et fragilités et je vous aide à avancer avec plus de
discernement, de fluidité, de calme et d’ouverture dans votre reliance au Vivant, visible –
invisible.
Prochain module à la ferme de St Ygnan (09) : 03-04 octobre 2020 _ Thématique
« Shmouks 2 » : 17-18 octobre 2020
Pour progresser dans son Intérieur, je vous invite à refaire également plusieurs fois les
modules classiques de Soins et de Communication consciente, afin de libérer et d’ouvrir
chaque fois un peu plus.
Un tarif réduit, adapté est ainsi proposé pour faciliter cette démarche, que j’honore tout
particulièrement.

STAGE « La Communication Animale, une voix de guérison :
ANIMAUX GUIDES ET ESPRITS ALLIES »
Se relier aux puissances tutélaires animales et autres consciences naturelles, les écouter
dans son corps et son cœur, pour développer son essence de vie.
Ouverture à la connivence des Mondes, écoute de différents niveaux de conscience ;
pratiques des soins qui en découlent : auto-guérison consciente et soins conscients à la
vie.
Prochaine date à la ferme de St Ygnan (09) : 22 – 23 juin 2020
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NOUVEAU

STAGES LIENS VISIBLES – INVISIBLES : Stages sur nos

perceptions élargies, découverte du monde sensible : Ouvrir son Cœur à
l’Invisible pour s’engager en harmonie sur le chemin de l’Etre Humain
Stages sur deux jours ou deux jours et demi, avec une journée entière en pleine nature en
Ariège, sur des lieux généreux, pour retrouver notre équilibre et aller vers notre place
d’Etre Humain, en conscience avec la Vie ; élargir notre vision du monde pour reprendre
sa place dans son corps/conscience et trouver sa joie et sa raison de vivre. Garder en son
cœur et dans un regard neuf un peu de la Magie et de la Beauté des mondes et entrer en
résonance avec le flux vital Naturel. Et dans cette résonance avec un lieu favoriser son
soin ainsi qu’à ses habitants. Par notre Être, mettre en lien nos habiletés essenCielles,
pour permettre au Lieu de s’ouvrir vers un nouvel équilibre plus en adéquation avec son
évolution présente.
Nous allierons Communication intuitive, Communication médiumnique (clairs-sentis),
subtile et Savoir-Être pour entrer en connexion avec un site dans sa manifestation
spatiale, temporelle et multidimensionnelle, afin de déceler ses failles, ses maladies mais
également ses vertus et ses ouvertures pour lui permettre – en lien avec le Vivant et ses
Esprits de Vie – de retrouver équilibre et Harmonie avec lui-même, son histoire, ses
habitants et lui permettre de vivre son rôle au sein de cette grande et belle Unité.
Ouvrir sa médiumnité et s’ouvrir à d’autres dimensions de vie tout en jeu et joie avec les
Elémentaux et autres Esprits de la Nature ! Application au bien-être dans l’échange pour
soi, pour les Autres, pour la Planète. Vibrer à l’Unisson dans le Silence de la Nature. Soins
groupe et ouverture à la Nature consciente. Canalisations des forces de vie.
A la ferme de St Ygnan (09) : Module 1 Lien Visibles-Invisibles : Esprits de la Nature,
Ouvrir sa médiumnité à l’Invisible et aux différentes perceptions des dimensions de Vie,
Cohérence Homme-Nature > 24 au 26 avril 2020 ; Module 2 Lien Visibles-Invisibles :
Energies de la Nature, Esprits Invisibles, Puissances de Vie et Cohérence de la Nature.
Goûter à une certaine compréhension des fonctionnements naturels établis sur Terre, en
lien avec les différentes dimensions et Univers > 06 et 07 juin 2020 ; Module 3 Lien
Visibles-Invisibles : Energies- Soins aux Lieux : applications pratiques, rencontrer un Lieu,
Communiquer avec ses différents plans. Aider à réguler et alchimiser.> 27 et 28 juin 2020 ;
Module 4 Lien Visibles-Invisibles : Applications pratiques – Soins Soi et Lieux. Suite.> 1er
et 02 août 2020
A l’Ile de la Réunion : Module 1 Esprits Alliés – Soins de l’Être et des Lieux – Rencontre
avec les Eléments et Esprits Invisibles : 21-22 novembre 2020

***
POUR LES STAGES et RENCONTRES et CONNEXION AVEC LES DAUPHINS ET LES
BALEINES LIBRES à L’ILE DE LA REUNION, un document spécifique est proposé :
consultez le ou contactez nous pour le recevoir !
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STAGE SUR LA VIE ET LA MORT, les Passages : Stage sur l’approche de
la fin de Vie et du lien Vie-Mort, en communication consciente et soins
Stage en communication intuitive et élargissement de conscience sur le cycle naissancevie-mort. Un autre aperçu de la vie, et une prise de contact avec nos peurs, nos croyances
à l’origine de souffrances.
Nous verrons l’approche des animaux (et personnes) décédées, comprendre un peu plus
notre place par rapport à nos doutes et le vide laissé par le départ d’un être cher.
Le stage comprend des communications avec des animaux décédés pour appréhender
notre rapport à la mort et soulever les écueils qui se sont imprégnés dans notre
conception et notre vie. La préparation à la fin de vie sera également abordée
(euthanasie, préparation au deuil, à la séparation, soins, tant pour celui qui part que pour
ceux qui restent). Nous y verrons un atout pour peut-être adopter un regard plus
lumineux sur notre propre vie, notre raison de vivre et notre incarnation. Une initiation
en communication intuitive est un plus pour ce stage mais n’est pas forcément
nécessaire.
Il s’agit de poursuivre notre approche de la dualité peut-être illusoire mais souvent
douloureuse vie/mort et l’entrée dans la Matière sur tous les plans. Applications en
conscience sous forme de communications et répercutions sur notre regard sur nousmême et notre vie. Pour une approche plus libérée des cycles de la Vie et une fluidité
dans la communication entre les êtres. Stage fort et intensément libérateur.
Prochaine date à la ferme de St Ygnan (09) : 16-17 janvier 2021

STAGE POUR LES ENFANTS DE 6 A 13 ans, accompagnés d’un
parent : Soins aux Animaux et à la Nature, les Végétaux
Un stage de deux jours pour découvrir en s’amusant la communication sensible et
intuitive avec les animaux, la nature, la musique et le son, et toucher un espace
constructif de bien-être et de douceur, applicable au quotidien pour plus de légèreté et
de sérénité.
Le stage s’articule autour de nombreuses activités de jeux et découvertes sur le site de la
ferme.
La présence d’un adulte ou l’autorisation écrite est demandée pour chaque enfant.
Prochaine date à la ferme de St Ygnan (09) : 18 et 19 juillet 2020
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Tarifs des STAGES
Pour tout stage, une adhésion annuelle à l’association Wakama Nagi de 5€ est
demandée, ce qui vous offre la possibilité de participer à toute activité proposée.
Pour tout stage à la ferme en Ariège, sauf exception mentionnée, il vous est
demandé une location de salle et d’installation de 25€ auprès de l’Association
Wakama Nagi.
Pour tous les stages, en ce qui concerne TERRES D’ EMERAUDE, 40% des montants
sont reversés à l’Association Wakama Nagi pour les animaux :
- Stages de 2 jours à la ferme de St Ygnan : 250€ (sauf stage enfants : 230€)
En extérieur : 275€
- Stages de deux jours et demi à la ferme et en Ariège : 320€
- Stages de Soins à la ferme de St Ygnan : 250€ par stage
modules consécutifs (15% d’aide en réduction)

ou 850€ pour les 4

- Stages individuels en semaine à la ferme de St Ygnan: 250€ la journée (200€ par
personne si petit groupe possible de 2-3 participants)
 Réduction de 50€ par personne pour les personnes venant en famille sur un
même stage (couples, parents-enfants)
 Réduction de 30% pour les personnes souhaitant participer plusieurs fois à
des mêmes modules, pour se perfectionner en communication animale par
exemple ou reparticiper à des modules de soins, les étudiants.
 Il est possible de régler en plusieurs fois.
 Pour toute difficulté ou cas particulier, me demander. Sans vous mettre dans
l’embarras financier, nous trouverons une solution équilibrée.
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Le LIEU des stages
L’Association WAKAMA NAGI et
La Ferme de Saint-Ygnan
09200 Montjoie en Couserans
L’association est posée dans un magnifique lieu entre les montagnes, avec ses
arbres, ses prés, son ruisseau qui parcourt tout l’ensemble et offre son courant aux
animaux du site.
Cet endroit est dédié avant tout à la Communication entre les Vivants, toutes
espèces, et bien sûr avec les Animaux, ainsi qu’aux Soins aux Humains, Animaux et
lieux. Il s’agit d’offrir un accueil du Cœur, du Corps et de l’Esprit afin que chacun,
quel qu’il soit, puisse reconnecter sa source et sa saveur et ainsi avoir joie à
partager cela avec les vivants.
Prenez cela comme un hymne à l’Amour et à l’Harmonie, l’Homme étant à nouveau
un élément issu de la Nature et participant en cœur à la vie qui l’entoure, avec
respect, découverte de l’Autre, et envie de partage dans un bien-être simple
retrouvé.
Nous accueillons ici des Animaux en détresse, nécessitant soins et écoute. Certains
sont restés parmi nous et offrent ainsi leur regard lumineux et plein de
compréhension sur nos propres difficultés, qu’elles soient physiques,
relationnelles, émotionnelles, ou plus. Non seulement, ce sont nos amis, mais en
plus les animaux du site sont d’immenses acteurs en faveur de la guérison des
hommes et autres animaux qu’ils rencontrent.
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Tous les Animaux du site, qu’ils soient recueillis ou amis de plus longue date, vous
aident dans votre recherche de l’Ecoute intuitive et sensitive, et dans tous les
processus de soins.
La communication entre les humains est parfois si difficile que le parcours de la vie
ne nous permet pas de nous sentir en sécurité dans notre milieu, même quotidien.
La relation à l’animal et l’écoute qu’il nous propose nous permet alors de sortir
progressivement de l’écueil de la solitude, ou du moins de l’illusion de la solitude,
du jugement, des peurs et de nous tourner enfin vers le simple plaisir de vivre.
Ainsi, fort de l’entente entre les vivants, forts des sensations de rencontre avec
l’Autre, avec soi, il est plus aisé d’apaiser nos inquiétudes, de développer de façon
saine et équilibrée tous les pôles de notre vie, du matériel au spirituel, et de tisser
des relations de joie dans tous les domaines de notre existence, sans renier notre
histoire.
C’est un voyage dans le Cœur, le vôtre, celui des Humains, des Animaux, de la
Terre et de la Vie elle-même que je vous propose. En ce sens, l’Association
présente différentes activités, menées par plusieurs intervenants, tous mus par un
souhait profond d’harmonie, de partage, et d’œuvre pour une confiance en la vie.
Du soin naturel, aux sons guérisseurs, à l’écoute et la communication intuitive avec
les Animaux, le visible et l’invisible, en passant par des ateliers de découverte et
d’ancrage de nos sensibilités, pour les grands, les petits, Tous avons ici la
possibilité d’élargir nos horizons et d’entrer dans une aire de partage où l’homme
ne serait plus un ultra prédateur phobique de sa propre vie, mais un reconnaissant
du sacré et du conscient de chaque individu, qu’il soit animal, humain, végétal,
minéral ou bien encore autre ! Le tout…pour juste être heureux, cohérent et
vivant !!!
Au sein de l’Association sont donc proposés des stages en groupes ou si besoin
individuels, des ateliers de partage et découvertes sur différents thèmes, des
rencontres autour de repas ou ballades à thèmes. Des soins individuels par
différents thérapeutes-accompagnants sont possibles, ainsi que des activités de
médiation animale toutes espèces (y compris équithérapie) pour des groupes ou
en individuel.
Vous avez aussi la possibilité de venir séjourner à la ferme pour un moment de
ressourcement, sur un ou plusieurs jours, avec ou sans soins spécifiques ou stages,
pour venir passer du temps avec nos amis animaux du site et découvrir la beauté et
la diversité de la vie et des échanges avec les vivants. Laissez nos amis animaux
vous aider à retrouver votre joie et curiosité parfois enfouie par un rythme ardu et
un stress obstruant votre lumière. Ils vous raviveront les sens et le cœur, et vos
maux, y compris physiques pourront trouver réconfort.
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Un conflit avec votre ami cheval ? Nous pouvons vous accueillir ensemble pour
proposer une médiation et un soin commun par la communication en intuition.
Toute votre famille peut bien évidemment venir vous accompagner dans ce périple
et déguster des moments de vie simples et riches en sensations bienveillantes.
Nous accueillons aussi des bénévoles (membres actifs) qui souhaiteraient nous
apporter soutien à l’entretien du lieu, au bien-être des Animaux, à la création de
nouvelles installations (les projets ne manquent pas !) et ouvrir un beau vent frais
et chaleureux sur notre lieu.
Le cadre permet de sortir en pleine nature et de profiter en même temps des
infrastructures à disposition (salle de stage, grande cuisine équipée avec table,
terrasse couverte pour se reposer, se rassembler ou manger, douche, wc,
aménagements sanitaires et de parcours pour personnes en fauteuil, etc). De ce
fait, chaque participant peut emmener de quoi préparer à manger et manger sur
place avec les autres stagiaires.
Concernant l’hébergement, des chalets type mobil homes (isolés en bois et avec
toit végétal, chauffage) vous sont proposés. Les draps et serviettes ne sont pas
fournis. Vous avez à disposition cuisine, wc, douche. La location d’une chambre
pour une nuit est à 35 euros et 70 euros au total si vous voulez réserver un chalet
type mobil home entier avec ses deux chambres de deux places.
Quand le temps le permet, il est possible de poser sa tente sur le site et de
bénéficier des douches et toilettes à disposition.
Vous naviguerez ainsi au milieu des Animaux du site qui portent tous
consciemment leur Nom. Il y a les chevaux et poneys, les ânes, les chiens, les chats,
les furets, les vaches jersiaises, le renne, les lamas, les dromadaires, les chèvres et
moutons de différentes races dont certaines rares, les lapins nains, les cochons
d’inde, les tourterelles, les gerbilles, les canards, les poules, et bientôt les tortues
et perroquets en sauvetage. Tous avec leur générosité et leurs sensibilités
particulières, sauront ouvrir et dégager la voie de votre cœur !
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Contact :
Florence Emmeline Lombardini
au 07 70 88 41 32
ou
pour les infos pratiques, hébergement et inscriptions
au 06 95 92 22 08
florence@terres-d-emeraude.net
www.facebook.com/florence.lombardini

Et l’Association Wakama Nagi
www.wakama-nagi.org

MERCI !
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