
L’AUTO-GUÉRISON AU NATUREL 
Avec Cécilia Léonor Bahia, Chamane et Danièle Gilliot, Thérapeute Holistique 

Du 29 avril au 6 mai 2023 à Minorque, Espagne 
 
 

Durant cette semaine de formation, vous apprendrez à prendre soin de vous et de votre 
entourage en toute simplicité avec des remèdes « magiques » ! 
Danièle a à cœur de vous faire profiter de ses 15 ans d’expérience dans le domaine de 
la santé et du bien-être holistique ! Elle vous transmettra ses petits secrets et ce qui se 
cache dans sa besace de sorcière !  Des outils et techniques qu’elle a appris lors de ses 
voyages avec des maîtres de différents pays (Chili, Argentine, Mexique, Puerto Rico…) 
et avec ses années de pratiques. 
Cécilia Léonor partagera le secret des plantes, la guérison par les pratiques 
chamaniques et corporelles, accompagnée par son tambour chamanique depuis ses 10 
ans de pratiques et d’enseignements en Europe, en Sibérie, en Amérique du Sud. 
 
Ateliers/Formations avec Danièle : 
- Les 7 Chakras et Diagnostic au Pendule 
- L’Énergie du Cœur (Initiation Reiki) 
- Les Bols Tibétains 
- Chromothérapie 
- Lithothérapie 
 
Ateliers/Formations avec Cécilia Léonor : 
- Découverte chamanique 
- Connexion à l'animal totem 
- Protection 
- Nettoyage du Lieu de Vie 
- Faire monter les défunts 
- Les Plantes Sorcières 
 
Au cours de la semaine, Cécilia Léonor vous réveillera en douceur avec des pratiques 
corporelles. Et le soir, Danièle vous bercera avec des méditations guidées et voyages 
sonores. Nous aurons 1,5 jours de repos pour aller profiter de cette magnifique île et de 
ses plages sauvages. programme détaillé à titre informatif et qui peut varier selon le 
climat. 
 
SAMEDI 29 AVRIL 2023 
12h50 :  Départ de l’Aéroport de Genève (EasyJet) 
13h35 :  Arrivée à l’Aéroport de Mahon 
15h :  Installation  
16h : Rituel D’ouverture à la Plage 
 
 
 



DIMANCHE 30 AVRIL ET LUNDI 01 MAI 2023 
08h :   Pratique corporelle 
08h30 :  Petit-déjeuner 
10h-13h :  Ateliers/Formations 
13h-15h :  Déjeuner et Sieste 
15h-18h :  Ateliers/Formation 
19h :  Dîner 
 
MARDI 02 AVRIL 2023 
Journée : Repos et Plage 
 
MERCREDI 03 AVRIL 2023 
08h :  Pratique corporelle 
08h30 :  Petit-déjeuner 
10h-13h :  Ateliers/Formations 
13h-15h :  Déjeuner et Sieste 
15h-18h :  Ateliers/Formation 
19h :  Dîner 
 
JEUDI 04 AVRIL 2023 
Matin :  Pause et Visite de Port Mahon 
13h-15h :  Déjeuner et Sieste 
15h-18h :  Ateliers/Formation 
19h :  Dîner 
 
VENDREDI 05 AVRIL 2023 
08h :  Danse du Longo  
08h30 :  Petit-déjeuner 
10h-13h :  Ateliers/Formations 
13h-15h :  Déjeuner et Sieste 
15h-18h :  Ateliers/Formation 
19h :  Dîner 
21h Cercle de Clôture 
 
SAMEDI 6 MAI 2023 
14h15 :  Départ de l’Aéroport de Mahon (EasyJet) 
15h40 :  Arrivée à l’Aéroport de Genève 
 
TARIFS 
ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION : 800€ par personne (inclut manuels, kit de cristaux 
et plantes). Ceci inclut aussi le transport dans l’île. À régler en chèque, espèces ou virement 
bancaire.  
+ LOGEMENT ET REPAS (courses communes et on cuisine ensemble) : 450€  
TOTAL = 1250€ 
 
 



AVION : vols EASYJET  
- Départ de Genève à Mahon : EZS1389, 12:05 sam. 29 avr. Arrivée 13:35 
- Retour de Mahon à Genève : EZS1390, 14:15 sam. 6 mai. Arrivée 15:40 
 
MATÉRIEL À PRÉVOIR : 
- 1 bol chantant (moyen-petit) 
- 1 pendule en bois ou en métal (en pointe) 
Et n’oubliez pas : maillot de bain, lunettes de soleil, crème solaire, vêtements pour marcher et 
en cas de pluie… 
 
6 PLACES DISPONIBLES 
 
Infos et Réservations : Au 06.68.08.42.01 ou par mail à cecilia.chamanisme@gmail.com 
Réservation en payant un acompte de 125€ (en cliquant sur le lien ci-dessous) + nous 
vous conseillons de prendre votre billet d'avion le plus rapidement possible. 
 
https://www.annecy-chamanisme.com/infos-evenement/formation-au-reiki-bol-sonore-
mineraux-chakras-chamanisme-baleares 
 

Danièle & Cécilia 
 
 


