Stages Ôvilorôi automne 2018 en métropole et dans les Caraïbes
animés par Yann Lipnick

Bonjour à tous,
Voici le programme des prochains stages proposés en France métropolitaine et Guadeloupe de
septembre à novembre.
Attention : Les bulletins d’inscriptions n’étant pas identiques pour chaque stage, choisissez bien celui
qui correspond au stage sélectionné.

________________________________________________________________________________________________________________

Mystères de Gaïa et du corps humain
Du 16 au 20 septembre 2018 en France dans les gorges du Tarn
Animé par Yann Lipnick

Stage de cinq jours ouvert aux élèves de l’école Ôvilorôi. Dans un magnifique petit hameau millénaire
des gorges du Tarn accessible uniquement par barque, nous étudierons les nouvelles capacités du

corps Divin auxquels nous avons accès maintenant ainsi que des initiations qui nous conduiront sur
les traces des alchimistes du Moyen Âge et du secret de la pierre philosophale.

Les après-midis seront dédiés à l’exploration des mystères de Gaïa et à la géobiologie sacrée dans les

gorges du Tarn (églises romanes, sources sacrées, citadelles et autres surprises que nous réservent les
guides...).

Un des lieux chargés de mystères : la résurgence de la source du Tarn

Bulletin d’inscription
Pour une personne ou pour un couple

À renvoyer accompagné du chèque de réservation à :
Yann Lipnick - Éditions Ôvilorôi – 9 bis rue de l’église – 66500 TAURINYA
Contact : stages.caraibes@gmail.com

Stage demandé
Lieu

Date

Mystères de Gaïa et du corps humain
Gorge du Tarn
Du 16 au 20 septembre 2018

Nom
Prénom
N° et rue
Code postal
Ville
Pays
Tél fixe
Tél. portable
e-mail
Date de naissance
1
Stages déjà
2
réalisés
3

Postulant

Conjoint

Coût du stage : 500 € pour les 5 jours (hors nourriture et hébergement)

Réservation : 150 €. Chèque au nom de Yann Lipnick. Ce chèque vous sera rendu lors du

stage.

Réductions accordées : 10 % pour les inscriptions en couple, 50 % pour les moins de 18 ans.
Engagement :
-

Règlement du total du stage au formateur en début du stage ;
Annulation possible jusqu’à 15 jours avant le début du stage ;
Si annulation à moins de 15 jours avant le début du stage :

o chèque de réservation rendu si cas force majeure justifiée,
o chèque de réservation non rendu dans les autres cas.

Acompte versé :

Chèque n° :

(*) Possibilité de virement pour les pays qui n’utilisent pas de chéquier (sauf pour la Suisse), nous contacter.

Date :

Signature :

Le corps Divin et la Pierre Philosophale
Du 26 au 29 octobre 2018 à Goyave en Guadeloupe
Animé par Yann Lipnick

Stage de quatre jours ouvert uniquement aux élèves de l’école Ôvilorôi.
Depuis le début de l’année 2018, nos corps ont commencé à intégrer de nouvelles fréquences

permettant la réalisation de notre corps Divin. Ces quatre jours de développement personnel seront
axés sur la découverte de ce nouveau corps et des remises à jour des nombreuses et nouvelles

capacités que nous possédons maintenant.

Des initiations alchimiques et Christique seront pour la première fois clairement dévoilées et mises en
pratique afin que chacun ait la possibilité de réaliser la Pierre Philosophale en lui.

Ce stage aura lieu à Goyave en Guadeloupe dans un magnifique lieu traversé par une rivière située
dans la forêt tropicale. Possibilité de dormir sur place.

Coût de l’hébergement 25 €/jour (chambre de 3) – possibilité de camper 10 €/jour – repas 15 €
Possibilité de séjourner plus longtemps pour ceux qui viennent de métropole. Se renseigner au
moment de l’inscription.

Bulletin d’inscription

Pour une personne ou pour un couple, à renvoyer accompagné du chèque de réservation à :
Yann Lipnick - Éditions Ôvilorôi – 9 bis rue de l’église – 66500 TAURINYA
Si vous postez votre inscription avant le mois d’octobre

Yann Lipnick, Ferry Leroux – 97126 DESHAIES – Guadeloupe
Si vous postez votre inscription après la fin septembre
Contact : stages.caraibes@gmail.com

Stage demandé
Lieu

Date

Le corps Divin et la Pierre Philosophale
Goyave - Guadeloupe
Du 26 au 29 octobre

Nom
Prénom
N° et rue
Code postal
Ville
Pays
Tél fixe
Tél. portable
e-mail
Date de naissance
1
Stages déjà
2
réalisés
3

Postulant

Conjoint

Coût du stage : 400 € pour les 4 jours (hors nourriture et hébergement)

Réservation : 120 €. Chèque au nom de Yann Lipnick. Ce chèque vous sera rendu lors du

stage.

Réductions accordées : 10 % pour les inscriptions en couple et demandeurs d’emploi et 50 %
pour les moins de 18 ans.

Engagement :
-

Règlement du total du stage au formateur en début du stage ;
Annulation possible jusqu’à 15 jours avant le début du stage ;
Si annulation à moins de 15 jours avant le début du stage :

o chèque de réservation rendu si cas force majeure justifiée,
o chèque de réservation non rendu dans les autres cas.

Acompte versé :
Date :

Chèque n° :
Signature :

Initiation alchimique de l’être
Du lundi 19 novembre à 17 h au samedi 24 à 13 h
à Goyave en Guadeloupe
Animé par Yann Lipnick & Pascal Gouvernet

Yann Lipnick et Pascal Gouvernet mettent à nouveau leurs compétences en commun pour vous
proposer des initiations fondamentales qui allient les connaissances védiques et alchimiques

conduisant à une expansion de conscience, de sagesse, ainsi qu’une exaltation de votre pouvoir
créateur et de votre énergie vitale.

Au travers des voies Lunaire et Solaire, nous fusionnerons ces deux énergies archétypales pour vivre
l’unification sacrée du féminin et du masculin. De nombreuses pratiques initiatiques seront mises en
œuvre afin de vous faire vivre des états de conscience modifiés. Les grands principes de l’alchimie
spirituelle vous seront dévoilés afin que d’une façon autonome vous puissiez avancer vers la
réalisation de la pierre philosophale au sein même de votre être.

Le thème de ce week-end intense vous permettra de découvrir votre plein potentiel
et d’évoluer vers l’harmonie et la plénitude intérieure…

Ce stage aura lieu à Goyave en Guadeloupe dans un magnifique lieu traversé par une rivière située

dans la forêt tropicale. Possibilité de dormir sur place. Coût de l’hébergement 25 €/jour (chambre de

3) – possibilité de camper 10 €/jour – repas 15 €

Possibilité de séjourner plus longtemps pour ceux qui viennent de métropole.
Se renseigner au moment de l’inscription.

Bulletin d’inscription
Pour une personne ou pour un couple

À renvoyer accompagné du chèque de réservation à :

Cathy Deglesnes – 12 Carrer del Baus – 66500 TAURINYA
Tél. 06 70 17 36 08 – mail : stage@oviloroi.com
Stage demandé
Lieu

Date

Initiations Alchimiques de l’Être
Goyave
Du lundi 19 novembre à 17 h au samedi 24 à 13 h

Nom
Prénom
N° et rue
Code postal
Ville
Pays
Tél fixe
Tél. portable
e-mail
Date de naissance
1
Stages déjà
2
réalisés
3

Postulant

Conjoint

Coût du stage : 750 € pour les 5 jours (hors nourriture et hébergement)

Réservation : 200 €. Chèque au nom de Pascal Gouvernet. Ce chèque vous sera rendu lors

du stage.

Engagement :
-

Règlement du total du stage au formateur en début du stage ;
Annulation possible jusqu’à 15 jours avant le début du stage ;
Si annulation à moins de 15 jours avant le début du stage :

o chèque de réservation rendu si cas force majeure justifiée,
o chèque de réservation non rendu dans les autres cas.

Acompte versé :
Date :

Chèque n° :
Signature :

