
Du 3 au 10 Juin 2018: arrivée à Ajaccio 
avant 10 h et retour par l’aéroport de
Figari à partir de 15h

ou du 10 au 17 Juin 2018 Arrivée à Figari 
(attendus pour 15 h) et retour
d’Ajaccio (à partir de 16h).

Stages réservé à 8 personnes. 

Informations et réservations : 
Auprès deCyr : 00 41(0)79 857 34 05 

FR /078 414 52 88 
boecyr@yahoo.fr 

Ou de Flavia: 0688778406  
flavia.mounaji@gmail.com

TARIF: 

Tous frais compris, hors billets 

d'avion: 1500 euros. 

Horizons marins et 

invitation à l'ouverture ... 

Juin 2018

CORSE EN 
VOILIER.. .
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Explorer et révéler sa biographie au gré du vent et du 

voyage, de la houle et des questions essentielles.

Nous vous proposons d’embarquer pour une 

aventure en voilier, durant 8 jours, dans le sud de la 

Corse et de ses iles désertiques.  

Nous rencontrerons la beauté et l’austérité ; la 

profondeur et l’horizon ; le silence et le chant… 

Nous nous laisserons bercer par l’évocation 

imaginative et puissante du ciel étoilé.

Cyr Boe proposera d’ouvrir les nœuds du temps où la 

crise existentielle côtoie la vocation de l’être dans les 

grands cycles de sa vie.

Selon les espaces biographiques trouvés ou 

retrouvés, Flavia Mounaji vous accompagnera dans le 

jaillissement des potentiels à explorer où le corps et 

la voix se font «porte et parole » des ressources non 

encore disponibles . 

É Q U I P E  P É DAG O G I Q U E  

CYR BOE: 

www.atelierdufontenay.com

Éducateur spécialisé et socio-thérapeute, chercheur et formateur 
dans les domaines de la biographie, de la généalogie et de la 
thérapies hollistique, il accompagne chacun à se rencontrer dans 
les réalités thématiques de ses devenirs et grandes ressources

FLAVIA MOUNAJI  

www.flaviamounaji.com

Au gré des éléments, en corps, en souffle, en voix et en mouvement, 

elle accompagne chacun à entendre, à accueillir et à traverser ce vers  

quoi l'expression profonde de l'être semble tendre.

PATRICK GUÉRIN 

Il régate depuis de de nombreuses années sur des bateaux de croisières, 
et de beaux voiliers habitables.  

A son actif, la Bretagne, l'Espagne, la Corse, la Sardaigne, les îles 
Eoliennes, les Cyclades Nord et Sud, la Croatie.  

Il apprécie transmettre ses connaissances autour de la photographie, la 
navigation, la lecture des cartes marines,  la  marche d'un voilier...  
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