
 
 

RESPIRATION SACRÉE EN BELGIQUE 
SACRED BREATHWORK™  

 
 

__________________________________________________________________________________  
 

 
RETRAITES RÉSIDENTIELLES EN BELGIQUE 

 

Jeudi 24 au dimanche 27 février 2022 
Jeudi 5 au dimanche 8 mai 2022 

Jeudi 16 au dimanche 19 juin 2022 
Jeudi 6 au dimanche 9 octobre 2022 

Jeudi 17 au dimanche 20 novembre 2022 

 
WEEKENDS NON-RÉSIDENTIELS EN BELGIQUE 

 

5 et 6 février 2022 
26 et 27 mars 2022 

 
RETRAITE INTENSIVE RÉSIDENTIELLE EN FRANCE 

 

Eté 2022 (date et lieu à confirmer) 

 
Quoi : Cérémonie de guérison et d’expansion de la conscience. Se pratique en groupe ou en individuel dans un 

état élargi de conscience et fait appel à la respiration, la musique et le mouvement.  Processus puissant de 
transformation intégrant les différentes facettes de l’être : corporel, mental, énergétique, psychologique et 
spirituel. 

 
Public : Toute personne désirant travailler sur elle-même et souhaitant faire l’expérience de pratiques 

chamaniques en se connectant à la fois à la matière et aux mondes subtils. 
Votre participation sera confirmée après validation de votre profil sur base d’un questionnaire. 
Nombre limité de participants. 

 
Bénéfices : Acquérir une meilleure connaissance et conscience de soi ; augmenter l’estime et la confiance en 

soi et donner plus de sens à sa vie ; développer sa créativité et enrichir son vécu au niveau spirituel et 
symbolique ; apprivoiser l’état de conscience élargie en toute sécurité. 

 
 



 
 

 
Animé par : L’équipe de “Respiration Sacrée Belgique” vous accompagne dans ces expériences à la rencontre 

de votre guérisseur intérieur dans un cadre accueillant et sécurisant.  

 
Alexandra Ally Steverlynck 

www.heartisan.be 
Christine van der Steur 

www.christinevandersteur.com 
Frédéric Millot 

www.geobiologiesolaire.com 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION 
 

chris_vandersteur@hotmail.com  +32 475 90 99 25 
alexandra.steverlynck@gmail.com +32 479 99 63 20 

gardiendufeucrowsnest@gmail.com +33 (0)6 61 88 38 38 
 

Respiration Sacrée Belgique sur Facebook 

Facebook.com/respirationsacreebelgique  

 
 
 
 

 
 

 

  
RESPIRATION SACRÉE 

SACRED BREATHWORK™ 
 
 

 doing good for people and moma earth   
 

 

Retraites résidentielles  en Belgique  

26/2 – 28/2 ; 5/5 – 8/5 : 16/6 – 19/6 ; 6/10 – 9/10 ; 17/11 – 20/11 
 

Weekends non-résidentiels en Belgique  

5-6/2 ; 26-27/3 ; 18-19/6 
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