
Stage Jeu de la Transformation du vendredi 
28 août au dimanche 30 août 2020 à Roane 

82140 St Antonin-Noble-Val 

 
Transformez votre vie et laissez circuler votre énergie ! 
Vérifiez vos intuitions et passez à l'action ! 
... avec un jeu de plateau interactif et ludique, profond et puissant.  
 
Quand jouer ? pour se faire un beau cadeau, clarifier une situation, une relation, changer 
d'orientation professionnelle, apprendre à mieux se connaître, comprendre ses blocages, passer à 
l'action, être plus en accord avec soi-même... nourrir ses aspirations les plus profondes ! 
 
Pour vous accompagner au mieux, chaque partie sera animée par un facilitateur de jeu ayant été 
formé. Charlotte Taillard et Amaryllis Anglaret ont suivi la formation de facilitatrice du Jeu de la 
Transformation à Findhorn Foundation at Cluny Hill au printemps 2019.  
 
💞💞 8 places pour le week-end : chaque partie est ouverte pour 4 personnes ! 
Jouer sur 2 jours permet, dans la plupart des cas, de traverser durant la partie les 4 niveaux de 
conscience (physique, émotionnel, mental et spirituel) et surtout d'approfondir son intention de jeu. 
 
Des temps de pauses pour profiter de la piscine, du sauna, du bois et de l'environnement seront 
prévues. 
 
Durée : du vendredi 28 août à 19h jusqu'au dimanche 30 août à 17h. Horaires d’accueil du vendredi 
soir à valider avec tous les participants. 
 
Où ? dans un lieu magique à Roane, 82140 St Antonin-Noble-Val, dans le Tarn-et-Garonne, à 1h de 
Toulouse. 

Comment arriver ? A 15 min. de la gare de Caussade, à 1h de l'aéroport de Toulouse. Covoiturage 
possible : proposez ou demandez du covoiturage. Blablacar jusqu’à Caussade (sortie d’autoroute). 
 
Contribution :  
Stage du vendredi soir au dimanche soir : 150 € 
Nuitées en chambre à 2 : 44 € 
Repas bio : 45 € cuisinés avec créativité et amour par Enzo Dipietro 
 
Pour en savoir plus sur le jeu de la Transformation :  
http://jeudelatransformation.amaryllis-anglaret.com/ 
http://www.jeu-de-la-transformation.fr/accueil/ 
 
Des questions ?  
Amaryllis Anglaret : amaryllis@gmail.com / 0645537238 
Charlotte Taillard : 0771083329 / ctaillard@gmail.com 
 
Réservation validée à réception d’un chèque d’arrhes de 50 € ou en cliquant ici pour payer en ligne. 
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