
2 jours  pour  ouvrir la voie du
coeur et renouer avec ses corps

DU 25 AU 27 NOVEMBRE

65 - Hautes Pyrénées
Bordères Louron

Arrivée le vendredi
à partir de 18h

Départ le dimanche à 16h

Pension complète végétarienne
Covoiturage
11 places

www.maenalavoieducoeur.fr



LES ACTIVITÉS

Des temps de connexions à soi dès le matin
pour commencer la journée pleinement
ouvert à la journée et à l'environnement

Pratique de libération du souffle et de
connexion à soi pour une reliance corps,
coeur, esprit en conscience.

Marche autour du lac de Loudenvielle pour
libérer les poumons et tisser des liens de
coeur avec la nature et l'univers.

Laisser l'être communiquer et ouvrir les
espaces intérieurs à travers le souffle en se
déposant dans la posture afin de laisser la
sérénité s'installer.



LE PETIT PLUS:
1 ACCÈS AUX THERMES DE BALNÉA

Balnéa, 
premier complexe de détente en eau thermale des Pyrénées françaises,

est un lieu idéal pour venir recharger ses batteries, 
un lieu entouré de montagnes pour se ressourcer totalement.

 
2h d'accès aux thermes:

bains incas, mayas, amérindiens, japonais, romains
 

Inclus dans le prix du séjour
 



ESPRIT DÉTOX ET CONVIVIALITÉ

Pendant le week end,
la cuisine est végétarienne et vibratoire.

Les menus sont élaborés afin de favoriser la détox et de booster la vitalité,
ainsi que le système immunitaire.

 
 Les jus seront à l'honneur pendant tout le week end

et la cuisine sera préparé par tout le monde
dans un esprit de partage et de convivialité.

 
Aucun compétence culinaire n'est requise,

nous nous occupons d'élaborer le menu
qui seront cuisinés avec des produits frais et locaux.



LE PROGRAMME

Accueil à partir de 18h
Visite et Installation

19h30 - Préparation et Repas
21h - Cercle d'ouverture

8h - Qi danse et méditation de réveil
9h - Collation
10h30 - Balnéa

13h - Préparation et Repas 
15h30 - Marche

19h - Préparation et Collation
20h45 - Soin détox vibratoire et yin yoga
22h - Tisane

8h30 - Morning stretch
9h30 - Collation
11h - Mandala

12h15 - Préparation et Repas
13h45 - Rangement
15h - Cercle de cloture

16h - Départ



LE LIEU



LES CONDITIONS

Il n'y a aucune chambre individiduelle dans le gite.
Au total à organiser:
3 lits doubles en 140cm donc 6 personnes
5 lits simples en 90 cm donc 5 personnes

A choisir à l'inscription

Chaque chambre possède ses sanitaires

Pour faciliter l'accès à tous, nous avons défini 3 tarifs parmi
lesquels choisir en conscience main sur le coeur. 

Ruisseau - 222€ - couvre les frais de fonctionnement

Rivière - 288€ - couvre les frais et rémunère les intervenants

Océan - 311€ - couvre les frais, rémunère les intervenant et 5%    
             sont reversés à l'association Tchendukua



LES CONDITIONS

L'hébergement
Les repas
Les collations
Le contenu pédagogique
Le matériel de pratique
l'accès aux thermes
Le ménage

Le trajet aller-retour (organisé en covoiturage)
Le linge de lit
Le linge de toilette



LES CONDITIONS

La moitié de la somme du séjour à l'inscription:
Ruisseau - 111€
Rivière - 144€
Océan - 155.5€

Le solde sera disponible au paiement dans votre
compte de réservation. Son règlement devra être
effectué au plus tard le 4 novembre. Un mail de
rappel vous sera envoyé le 25 octobre.

A partir du 25 octobre, les inscriptions seront à
régler en 1 seule fois.

Toute annulation est possible jusqu'au 11 novembre.

Jusqu'au 15 octobre - remboursement total
Du 15.10 au 30.10 - 50% de retenue sur la somme totale
Du 31.10 au 11.11 - 75% de retenue de la somme totale
Après le 12.11 - Aucun remboursement

En cas d'annulation de notre part, tout le monde sera
remboursé



LES CONDITIONS

Rendez-vous sur le lien Fitogram pour procéder au
règlement de l'inscription.

Suite à cela, un mail vous sera envoyé dans les jours
qui suivent, avec un formulaire à remplir
concernant le couchage et quelques informations
importantes pour le séjour.

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter
sur:

maena.lavoieducoeur@gmail.com
ou
06.81.37.43.53

Ou encore via la messagerie sur les différents
réseaux sociaux


