
Sujet : intégrer la confiance en la vie  
 

Stage du 25-26-27 septembre 2020 
du vendredi 18h au dimanche 17h 

 
Ce week-end est dédié à la transmutation des peurs et à l’intégration de la confiance en la 
vie, et ce dans différentes dimensions. 
 
Les programmes gagnants de survie sont inscrits dans nos gènes, ils sont différents en 
fonction de l’héritage transgénérationnel, mais aussi de nos anciennes vies et des mémoires 
collectives de l’espèce. A nous de faire le tri et désactiver les peurs qui ne nous servent plus 
afin de retrouver un état de vigilance saine. Nous ne devrions avoir peur que des prédateurs 
qui veulent « nous manger » !!! 
 
Or dans cette société qui vit dans la surabondance, nous n’avons jamais vu autant de peurs : 
 

• de manquer 
• de l’abandon 
• de l’agression 
• de l’invisible 
• de ce que l’on ne connaît pas 

 
Ce week-end nous vous proposons Patricia et Serge de démasquer les peurs qui sont 
obsolètes, de les ramener à de la vigilance saine et de mettre en place votre processus de 
confiance en la vie. 
 

Nous aurons le plaisir de communiquer avec les plantes,  
de les entendre chanter et d’expérimenter la communion avec la nature  

à travers le chant des plantes, elles savent recoder les protéines pour créer 
l’harmonie, alors laissez-vous surprendre de ce qu’elles ont à vous chanter. 

 
Vendredi soir :  soin avec hôtel vibratoire : préparation, nettoyage des corps. Serge 
Samedi :  Libération des peurs et ré-harmonisation avec le chant des plantes et 

la Mamadrum. Patricia et Serge. 
Samedi soir :  Hôtel vibratoire d’intégration des énergies de la journée. Serge 
Dimanche :  Intégration de la confiance en la vie.  

Nous vous aiderons à mettre en place votre nouvelle réalité et pour 
vous permettre de l’expérimenter au quotidien. 
Le chant des plantes aura-t’il changé ? Surprise… 

 
Ce week-end sera orchestré par Patricia Saugy et Serge Pointet. 
 
A la fin du stage : vous aurez deux outils puissants pour désactiver et transmuter les peurs et 
vous aurez un nouvel objectif et des outils pour l’accomplir. Vous aurez faire confiance à la 
vie et accueillir ses cadeaux les plus précieux. 
 



Lieu :  
B&B appartement MomenTine, Route de la Tine 11, 1658 La Tine (Vaud). Entre Bulle et 
Château-d’Oex. 
 
Accès en train aisé avec le MOB (Montreux- La Tine ou Montreux - Montbovon) 
 
Hébergement sur place possible (1 lit double dans une chambre, deux lits simples dans 
l’autre, un lit à l’étage et une place dans ma salle de massage.) Possibilité de dormir dans 
d’autres B&B de la région. 
 
Tarif : CHF 300.- Stage, nuitée et petits déjeuners, boissons compris.  
 
Ou  
 
Tarif : CHF 260.- sans nuitée ni petit déjeuner. 
 
A prévoir vos repas de midi et du soir. (Vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi). 
Une grande cuisine équipée et moderne est à votre disposition. Une plancha est également 
disponible pour griller ensemble sur la grande table légumes et poissons (nous éviterons la 
viande pendant ce week-end). 
 
Merci de me dire si vous souhaitez dormir sur place ou non. Je reste à votre entière 
disposition pour toutes informations complémentaires. 
 
En attendant de vous accueillir, et d’émerveiller votre curiosité, 
 
Nous vous souhaitons de belles journées. 
 
Patricia Saugy et Serge Pointet 
 
 
Pour réserver votre place, merci de verser un acompte de CHF 100.- et m’envoyer vos 
coordonnées et infos si vous dormez sur place ou non à location@momentine.ch  
 
IBAN : CH20 00767 000Z 5208 3484 
Banque Cantonale Vaudoise à 1660 Château-d’Oex 
Code SWIFT (BIC) : BCVLCH2LXXX 
Au nom de Patricia Saugy, route de la Tine 11, CH-1658 La Tine 
Mention stage septembre 2020. 
 
Ou de Twinter au 079 718 33 07. 
 


