AU CŒUR DES PYRÉNÉES

Retour aux sources
1 • 2 • 3 MAI 2020
DU VENDREDI 16H AU DIMANCHE 16H
WEEK-END EN IMMERSION TOTALE
YOGA • REIKI • PROTOCOLES SONORES & VIBRATOIRES
GÎTE AUBERGE LA SOULAN À CATHERVIELLE (31110)

Vous aspirez à un temps pour vous, rien que pour vous,
à un moment de reconnexion avec votre nature profonde.
Envie de synchronisation avec les rythmes vivants de la nature,
d'un espace pour vous ressourcer dans une ambiance « hors du temps »,
qui incite à vivre l’instant présent dans toute sa plénitude,
et plus intensément encore, aux sources de votre bien-être ?
CE WEEK-END EST POUR VOUS
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Jouan

Dans un cadre naturel et ressourçant par essence, vous allez (re)découvrir comment s’éveiller à soi,
laisser émerger ses propres ressources intérieures et se reconnecter à sa puissance de vie.
La nature est une leçon de vie par sa simplicité. En nous invitant à nous synchroniser à ses éléments,
elle nous permet de toucher, par la sagesse et la beauté des lieux, en pure conscience et au gré des
éléments, à ce qu’il y a de magique en elle, tout en réveillant notre intuition et notre créativité.
Lors de ce week-end, vous êtes invité•e•s à vivre des temps de partage, d’émerveillement, de joie,
d’audace, d’expression, de connexion à la nature, à soi et à l’autre...
Un espace-temps pour (re)visiter des techniques et des outils : yoga, reiki, massages sonores, bains
sonores et vibratoires, visualisations, méditations, jeux collectifs, musique, marche, rituels...

Tarif : 300€ (280€ jusqu'au 20 février 2020), clôture des inscriptions le 20 avril 2020
Inclus : hébergement en PC (130€) + 2 jours d'activités avec 3 intervenants (170€ ou 150€)
Activités : Yoga • Reiki • Protocoles sonores & vibratoires
Lieu : Gîte auberge La Soulan • Cathervielle (31110) • chambres de 2 à 6 personnes

Inscription au week-end auprès de Charlotte : 06.16.49.59.39 • charlotteyogameditation@gmail.com
Réservation de l'hébergement en PC auprès de Nathalie : 05.61.79.06.35 • giteauberge.lasoulan@wanadoo.fr

Pensez à prendre : plaid, foulard, serviette de toilette, chaussures de marche, vêtements de pluie,
tenues confortables, chaussons, pulls, couvre-chef, lunettes de soleil, crème solaire, vieux magazines…
Le covoiturage sera facilité par la mise en relation des participants. Les voitures devront être
garées à l’entrée du village.

WWW.GITEAUBERGELASOULAN.COM

Fiche d'inscription au week-end
Retour aux sources
1er au 3 mai 2020
Fiche d’inscription à remplir et envoyer par mail ou voie postale à
Charlotte Morin • 22 rue Colomic • 31110 Bagnères-de-Luchon
charlotteyogameditation@gmail.com
Inscription prise en compte à réception de l'acompte non récupérable de 50€
par virement bancaire (RIB envoyé par mail dès réception de cette fiche)
Inscription confirmée à réception du restant dû : 120€
(ou 100€ si l'acompte nous est parvenu au plus tard le 20 février 2020)
par virement bancaire au plus tard le 20 avril 2020
• Clôture des inscriptions le 20 avril 2020 •
Réservation & règlement de l'hébergement en pension complète
auprès de Nathalie : 05.61.79.06.35 • giteauberge.lasoulan@wanadoo.fr
Prénom et Nom : ..............................................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................................................
............................................................................................................................................
N° de téléphone : ..............................................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de ce week-end Retour aux sources ?
............................................................................................................................................
Des questions ? Charlotte : 06.16.49.59.39 • charlotteyogameditation@gmail.com

Les intervenants se dégagent de toute responsabilité en cas d’incident de toute nature
ou de dommage corporel, l’assurance responsabilité civile de chaque participant étant engagée.

