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En parallèle de ses recherches en Alchimie 
végétale, Gaëlle, créatrice de Subtiles et 
Natura Gratia, propose des séances de soins 
et des retraites à travers l’Eveil Vibratoire, 
la libération émotionnelle afin de vous 
accompagner sur votre chemin du Mieux-
Etre et de la découverte des énergies qui 
nous entourent.

U N  T E M P S
P O U R  S O I
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se libérer émotionellement

Nous abordons ensemble vos envies de 
Transformation. Mes capacités de Canalisation 
et les Plantes Sacrées guident la séance afin 
que vos corps physique et énergétiques soient 
purifiés, régénérés et que votre mental s’apaise.

se connecter à la nature

Profiter de vos capacités extra sensorielles 
exaltées, pour expérimenter et mettre en 
pratique vos apprentissages en pleine nature, 
en vous connectant aux éléments, aux 
arbres, aux pierres, à votre Moi supérieur. 

S E  R E c o n n e c t e r
Une retraite spécialement conçue pour se libérer 
émotionnellement, se reconnecter à la nature et 
à son Soi profond, tout en se ressourçant dans 
ce lieu apaisant situé dans la campagne du 
Gâtinais. 

Gaëlle vous accompagne pendant toute la durée 
de votre séjour, alternant soins, découverte 
de différentes pratiques énergétiques et 
chamaniques, des élixirs spagyriques et des 
plantes guérisseuses, balades en Conscience en 
pleine nature, Eveil spirituel et  temps calmes.

RETRAITE INDIVIDUELLE SUR MESURE

Deux jours de pratiques et de soins, 
avec deux nuits sur place en pension 
complète.
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S E  D é c o u v r i r

Envisagée avec une réelle envie de 
Transformation, une retraite peut vous 
accompagner sur de nombreux axes.

C’est en réactivant la libre circulation 
d’énergie dans votre corps que  le processus 
naturel d’auto-guérison est stimulé.
Mes capacités de Canal et mes ressentis guident 
les séances afin que vos corps physique et 
énergétiques soient purifiés, régénérés, que votre 
mental s’apaise et que vos émotions s’allègent.

En libérant les émotions, principales sources des 
maux physiques dont nous souffrons, et en vous 
reconnectant à votre Moi Supérieur, vous retrouvez 
la sérénité et pouvez envisager de vous créer une 
vie basée sur la Confiance, la Joie et la Conscience.

Jour 1 
Vous arrivez à partir de 18h le premier jour, nous 
faisons connaissance en partageant un dîner 
végétarien et vous profitez de la soirée pour 
vous reposer et déconnecter de votre quotidien.

Jour 2
Après un temps de méditation et de préparation 
des lieux, je vous reçois en soin.  
Nous abordons ensemble vos axes de travail, vos 
envies d’Evolution et de Transformation.  
Mes ressentis et les Plantes Sacrées 
guident la séance afin que vos corps 
physique et énergétiques soient purifiés, 
régénérés et que votre mental s’apaise.
En réactivant la libre circulation d’énergie 
dans votre corps,  grâce à la pratique 
de la méditation active, le processus 
naturel d’auto-guérison est stimulé.
La séance est suivie d’un temps 
de repos et d’assimilation.
Nous profitons ensuite d’une partie de 
l’apès-midi pour aller nous ressourcer dans 
la Nature, en pleine conscience, puis au 
développement de notre créativité.

Jour 3
Une partie de la matinée est consacrée 
à l’expérience de différentes pratiques 
énergétiques et chamaniques afin de poursuivre 
votre travail de libération émotionnel et d’Eveil.

Ces exercices ont pour but la montée de 
votre niveau vibratoire pour que vos ressentis 
s’affinent et que vos blocs énergétques entrent 
en mouvement. 
Chaque exercice proposé sera spécifique à vos 
besoins du moment. 
Après le déjeuner vous vous contemplez, 
ecrivez, et intégrez calmement vos 
apprentissages avant votre retour.
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votre séjour

• Pour les séances de soins, prévoyez 
des vetements clairs, naturels et dans 
lesquels vous vous sentez bien. 

• Pour vous mesdames, un soutien- 
gorge maintenant la poitrine sera 
idéal.

• Pour vous messieurs, un caleçon 
ajusté sera plus confortable.

• Pour la maison, des chaussons sont 
indispensables.

• Pour les balades, des chaussures 
confortables et imperméables sont 
conseillées.

• Apportez aussi un carnet de notes 
pour noter vos ressentis.

C r é e r  &  m a n i f e s t e r 
s a  v i e  r ê v é e

Mettre les mains dans l’argile, sculpter, 
transformer sa matière, observer 
sa vie rêvée et la façonner. 
Se redonner de la confiance, de la force ou 
de la joie en créant un Bâton de Pouvoir. 
chamanique... Lors des retraites individuelles, 
je vous accompagne pour vous re-créer.

Pendant ce moment silencieux et 
introspectif, vous vous concentrez sur 
vos rêves, pour mieux les manifester.

Nous plaçons ensuite, en séance, la magie dans 
votre création, afin qu’elle vous accompagne 
au quotidien, dans votre envie de mieux-vivre. 
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“ C’est la rencontre d’un grand Brahmane et 
Maître spirituel, il y a quelques années, qui 
change radicalement le cours de ma vie et ma 
vision du monde. Dans son ashram à Bali, il 
nous enseigne à nous libérer du mental et de 
nos émotions par la méditation active (yoga 
shaking méditation) et m’a initiée aux plantes 
sacrées 
Dès ma première retraite dans ce lieu 
extraordinaire mes ressentis se développent, 
mes capacités extrasensorielles s’affinent et je 
découvre mon don de Canalisation.
De retour en France, je suis une toute autre 
personne. Je me sens apaisée, plus confiante. 
Physiquement j’ai perdu 10 ans et tout 
mon corps s’est modifié au point que mon 
ostéopathe n’en revient toujours pas. 

Ce que j’ai vu et expérimenté avec mon Maître 
m’a fait prendre conscience de nos immenses 
possibilités d’auto-guérison et croire en 
l’existence des énergies qui nous entourent. 
Le nombre de blocages énergétiques 
que j’ai transmutés avec sa médecine est 
inquantifiable, tant émotionnellement que 
physiquement. 

Ce travail sur moi-même m’a permis de 
développer mon plein potentiel, et de  
canaliser les énergies bienveillantes qui 
nous entourent afin d’aider les personnes 
qui le souhaitent à se libérer grâce à l’Eveil 
vibratoire et la méditation active.

G a ë l l e ,  a l c h i m i s t e  d u  v é g é ta l
Créatrice de Subtiles, Gaëlle est Alchimiste du Végétal.  
Elle  travaille selon des méthodes ancestrales, issues de 
l’Alchimie et du chamanisme, afin d’exalter le pouvoir 
thérapeutique des Plantes et vous accompagner 
dans votre volonté de Transformation. 
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Je reçois en soin et en retraites et crée des 
elixirs spagyriques qui sont destinés, lorsqu’ils 
sont consommés en cure à libérer certaines 
émotions devenues inutiles, à réactiver la libre 
circulation des énergies dans notre corps et 
ainsi soutenir le processus d’auto-guérison. 

Quand je parle d’auto-guérison et de libération 
émotionnelle, j’ai une vision holistique de notre 
santé, cela veut dire que je considère l’humain 
dans sa globalité corps-esprit et plus exactement, 
son unité physique, émotionnelle et spirituelle.

Ce qui m’anime dans la collaboration avec les 
esprits des plantes, c’est leur sensibilité, la justesse 
de leurs apprentissages, leurs messages et leur 
puissance thérapeutique spirituelle, décuplée par 
la connexion de nos energies..”
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s av o u r e r
c h a q u e 
i n s ta n t
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l e  l i e u
n at u r a  g r at i a

Plus de photos sur Instagram
@natura.gratia

www.naturagratia.fr

Natura Gratia propose un espace unique dédié au 
mieux-être, à la reconnexion à soi et à la nature.

La maison d’hôtes, une ferme du 19ème siècle rénovée 
et décorée avec gout, est nichée dans un écrin de 
verdure au cœur du Gâtinais, pays de rivières.

Située à Aulnay la Rivière, un hameau calme entre champs et 
rivières, Natura Gratia est à 1h30 de Paris et 30 min en voiture 
de Fontainebleau, dans le Loiret. 
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ZERO WIFI

Ici c’est Digital detox et 
bonnes ondes uniquement :  
vous êtes ici pour vous 
reconnecter à vous-même ! 

Vous êtes logé en chambre avec salle de bains 
privative et en pension complète.  
La chambre Matricaria est située un peu à l’écart 
de la maison, au dessus de la salle de méditation.

Lors des repas, vous savourez  les plaisirs d’une cuisine 
biologique, végétarienne, inventive et gourmande.
Au quotidien, nous pronons autant que possible un 
mode de vie simple et écoresponsable.

retrouver le gout  
du simple
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i n f o s 
&  ta r i f s
retraite HOLISTIQUE  

se reconnecter
SEJOUR DE 2 JOURS ET 2 NUITS EN PENSION 
COMPLÈTE : 620 EUROS 

ARRIVÉE EN TRAIN / RER D  (+ 10 EUROS) 
RER D PARIS GARE DE LYON, TERMINUS 
MALESHERBES 

Ce prix comprend :  

• Deux séances individuelle d’Eveil vibratoire de 
2h environ

• La découverte des Elixirs spagyiques et des 
plantes Sacrées

• L’expérience de pratiques chamaniques en 
pleine nature

• Un atelier de création chamanique
• La pension complète : les repas et petits 

déjeuners sont biologiques et végétariens
• L’hébergement pour 2 nuits

INSCRIPTION 
 
Une fois les dates convenues ensemble, un  acompte de 200 euros vous sera demandé via paypal, 
espèces ou virement pour confirmer votre inscription et vos dates de retraite. 
Le solde de la retraite sera payé au plus tard  7 jours avant votre arrivée.  
 
Conditions d’annulation : 
Chaque participant bénéficie d’un droit de rétractation de 7 jours à compter du règlement de la 
réservation. En cas d’inscription moins de 7 jours avant le début de la retraite, le droit de rétractation 
ne pourra s’exercer et tout désistement ne pourra donner lieu au remboursement des sommes 
versées. 
Passé ce délai, l’acompte versé lors de la réservation ne sera pas remboursable, quelle que soit la 
raison de votre annulation. 
Pour une annulation intervenant plus de 15 jours avant l’évènement, le solde restant dû sera 
remboursé. 
Pour une annulation intervenant moins de 15 jours avant l’évènement, aucun remboursement ne sera 
effectué. 
 
En cas d’annulation par Gaëlle, les sommes réglées sont restituées ou bien reportées à d’autres dates, 
selon vos disponibilités, dans un délai de 2 mois au plus tard. 
 
Avertissement : 
Si vous souffrez de troubles cardiaques, les séances de soins et la retraite vous sont déconseillées. 
Il est important de précisier, lors de votre réservation, toute pathologie ou traitement médical.
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www.subtiles.net@subtiles.alchimies
@natura.gratia

c o n t a c t
G a ë l l e 

G a ë l l e @ s u b t i l e s . n e t 
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N AT U R A  G R AT I A 
3  r u e  d e s  4  v e n t s 

4 5 3 9 0  A u l n ay  l a  R i v i è r e

DROITS RÉSERVÉS 
Textes et photographies © Subtiles,  alchimies vegetales,  2018-2020 
Portraits réalisées par Laura Wencker pour ©One.Oneness.




