
L'association Ellem  

Créée pour partager, informer, accompagner et rassembler dans
les domaines du bien-être, de la recherche intérieure pour pouvoir

vivre en accord avec soi et se reconnecter à l'essentiel.

Le  Partage est  pour  nous  un  facteur  Fondamental à  
l’évolution  de  chacun  dans  la  quête  du  Soi.  Nous  
privilégions les échanges avec les « autres » favorisant la  
rencontre avec nous-mêmes afin d’atteindre  la sérénité  
et l’épanouissement. 

Les ateliers, stages et conférences organisés abordent différents thèmes,
notamment  :  magnétisme,  relaxation,  coaching  personnel  &
professionnel,  culture  Amérindienne,  médecine  de  la  terre,  sagesse
universelle, groupe de paroles, médiations, etc… 

Nous  organisons  également  des  séjours  en  France,  et  à  l’étranger,
destinés à nous faire découvrir et apprivoiser notre  part d’inconnu  dans
des  endroits  exceptionnels.  

L'association peut vous accueillir dans un lieu 
magnifique près de Grenoble, pour des ateliers, 
séjours  à  thème, etc...  où  vous  pourrez  vous 
ressourcer,  reprendre  contact  avec vous, avec 
la Terre et tout ce qui vous entoure.  

 

 Au plaisir de nous rassembler dans une énergie de joie et de
bienveillance… 
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