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LIEUX
BEAUCAIRE

Un grand nombre d’entre vous savez déjà
que je choisis mes lieux de retraite en
fonction du cœur, je suis d’autant plus
heureuse de partager avec vous les saveurs
de l’automne dans le pays où j’ai grandi…

Dès que l’on passe le portail du Domaine
des Clos c’est comme si l’on entrait dans
une nouvelle dimension. On se sent protégé
et porté par un halo de bien-être qui d’un
coup nous enveloppe et ne nous quitte plus.
Vous ne voudrez plus en partir!!!



LE DOMAINE DES CLOS
FUT NOTRE COUP DE

COEUR 2021
 

Un espace hors du temps, une équipe
incroyable, des commodités chaleureuses,

une nourriture à tomber par terre, une
verdure magique, pour nous, c'est l'espace

d'un avant puis d'un après passage sans
hésiter.



DATES

 

DU 30 MAI AU 5 JUIN 2022 
Première pratique le 30 en fin de journée.



Passer une semaine au coeur d,un
domaine enchanteur, un calme
envoutant et une paix profonde.
Un lieu idéal pour s’occuper de
soi, pour apprendre à respirer et
bouger au rythme des postures
de yoga et du lacher prise.

Cette année, MF et Zoé vous guideront au coeur
des Yamas et Niyamas, concepts fondateurs du

mode de vie qui guide une pratique et un
quotidien en conscience et en respect des autres

et de soi, pour commencer.



AU PROGRAMME

DU CALME, DU RECENTRAGE, DU LÂCHER PRISE, DU YOGA, DE LA
MÉDITATION ET BIEN PLUS ENCORE.

Dans un cadre idyllique provincial, entre vos pratiques et nos moments
de partages,vous aurez la chance de pouvoir vous perdre dans de belles
marches au coeur  de la Provence vous défouler lors de courses à pied à
perdre le souffle et bien sûr un tas d'autres activités pour mesdames et
messieurs... dans un cadre qui vous permet ce bon bol d'air dont nous
avons tous besoin.

Le tout ponctué si vous le souhaitez de Reiki, de seance d'hypnose, de
massages et autres moments de volupté!



UNE
JOURNÉE
EN
PROVENCE:

La journée commence par une méditation guidée de 20 mn et ensuite on
enchaîne avec un yoga Vinyasa, dynamique de 1.30 au rythme de chacun. On
dit que le Vinyasa est une méditation en mouvement parce que lorsqu’on
bouge et on se concentre sur sa respiration, on entre plus rapidement dans
une bulle, on est plus facilement à l’écoute de son corps. 

Entre les cours, vous pourrez profiter d’un environnement exceptionnel,
marches dans les Alpilles, ballades à vélo, visites des magnifiques petits
villages provençaux qui renferment des trésors cachés de beauté et
d’authenticité. Vous aurez le choix également d’aller visiter La Bastide du Laval,
voir comment l’huile d’olive est fabriquée et faire des dégustations. 

La journée se terminera différemment chaque jour. Soit par un Yin yoga en
douceur où l’on prend le temps de se déposer dans les postures pour mieux
atteindre les muscles profonds, soit par un yoga thérapeutique ciblé sur une
partie du corps, soit par un cours de relachement des fascia (myofscial release
ou MFR) pour éliminer les tensions et les blocages pour un meilleur
fonctionnement du corps et de l’esprit.

Chaque soir, vous vous laisserez porter par un Yoga Nidra qui ne demande
aucun mouvement mais qui conclut la journée par un travail sur le
subconscient guidé par ma voix. 



YOGA
THÉRAPEUTIQUE
Vous aurez également une consultation en
yoga thérapeutique avec moi, où nous
pourrons évaluer ensemble vos besoins,
les maux et les douleurs qui vous
tracassent. A l’issue de cette consultation
je vous donnerai un protocole de postures
et de respirations pour que vous puissiez
travailler une fois chez vous ensuite.



SÉANCE
INDIVIDUELLE
D'HYPNOSE
Vivre une séance d’hypnose thérapeutique
c’est aller dans les profondeurs de son
subconscient tout en restant en contrôle.
Cela n’a rien à voir avec celle du spectacle.
Elle est pensée à partir d’un entretien et
vous aide à modifier vos schémas, pour
mieux vous épanouir sur des bases
solides.



SÉANCE
INDIVIDUELLE
DE REIKI
Aller à l'encontre de votre énergie
différemment et dans un lacher prise
complet. 

Venir harmoniser, se déposer, équilibrer et
recalibrer ce qui est de toute manière en
plein mouvement au travers même de la
retraite mais encore surement
inconsciemment retenu par le mental.. un
voyage au coeur de soi puissant et
libérateur.

 Zoé propose des séances de 60 min juste
pur vous.

Prix: 80$ 



REPAS
En ce qui concerne les repas, le chef sur place
nous concoctera des repas légers
essentiellement à base de légumes et poissons,
j’ai mis les lunchs en option pour ne pas trop
charger l’estomac… et je sais par expérience
que vous aurez envie d’aller explorer les
alentours alors je voulais que vous restiez
libres. 



NOUS AVONS BIEN HÂTE DE VOUS RETROUVER !!!!!!!

POUR PLUS D'INFORMATIONS
mariefrancoise.mariette@gmail.com

iturria.zoe@gmail.com


