
Yoga & Pranayama
Cercles de paroles
Voyages sonores 
Balade en forêt

Méditation 
Mantras
Rituels

 
...
 

Ainsi que des temps de pause pour profiter 
de la piscine intérieure, du jaccuzzi 

et du cadre en pleine nature

Du 10 au 12 mars 2023
Signy-l'Abbaye (08) 

 

 

Retraite ressourçante et transformatrice



Un week-end immersif propice à la transformation
intérieure et au ressourcement grâce au lieu en
pleine nature, aux pratiques riches et variées mais
également au groupe que nous allons créer. 

Nous serons toutes les 2 à vos côtés pour que vous
puissiez plonger dans vos profondeurs à travers
diverses pratiques : Yoga, Pranayama, Mantras,
Méditation, Sonothérapie et d'autres rituels qu'on
vous dévoilera lors de cette retraite. 

Le but étant également de vous guider vers
l'autonomie pour  que vous puissiez intégrer une
partie de toutes ces pratiques dans votre
quotidien.

 

Retraite ressourçante et transformatrice



Le lieu
 

 

Gîte à l'Orée du Bois
2 route de Maimby à Signy-l'Abbaye (08)

 
à 1h de Reims

 

 

Retraite ressourçante et transformatrice



Hébergement de 2 nuits en chambre
partagée (chambre de 2, 3 ou 4 personnes
maximum dans des lits individuels) dans un gîte
spacieux en pleine nature disposant d'une
piscine et un jaccuzzi intérieur

Tous les repas : végétariens et faits maison
avec amour

Tous les ateliers et pratiques

Le tarif comprend l'intégralité du week-end:

 

Retraite ressourçante et transformatrice

 

390€ pour les Early Bird 
jusqu'au 31 décembre 2022 

450€ après cette date

Le paiement est étalé en 2 fois : 
190€ à la réservation et 200€ le jour-même

 Arrivée le vendredi 10 mars à 18h
Fin prévue le dimanche 12 mars à 16h



Comment réserver ma place?
 

 

 

 

Nom/Prénom
Coordonées : mail et numéro de téléphone
Adresse postale
Proposez-vous ou souhaitez- faire un co-voiturage?
Avez-vous des allergies/intolérances alimentaires? 
(les repas seront tous végétariens ou vegan) 

clara.vedanayoga@gmail.com
eveunivers.yogini@gmail.com

1) Envoyez votre demande d'inscription contenant 
toutes les infos nécessaires par mail :

2) Envoyez votre mail avec toutes ces infos à Eve ou 
Clara :

3) Payez votre acompte pour valider votre 
réservation : 190€ par virement bancaire, le RIB vous 
sera communiqué après la réception de demande 
d'inscription. 

Veuillez noter que c'est un espace sacré avec un 
nombre de participant.es limité. C'est un 
engagement, veuillez être sûre de pouvoir honorer 
ce week-end. En cas d'annulation, l'acompte n'est 
pas remboursable.



Quand ?
Arrivée le vendredi 10 mars à 18h

Fin prévue le dimanche 12 mars 2023 à 16h
 

Où ?
Gîte à l'Orée du Bois

2 route de Maimby à Signy-l'Abbaye (08)
à 1h de Reims

 
Combien ?

390€ jusqu'au 31.12.2022
450€ après cette date

 
Comprenant quoi?

Le logement, tous les repas (végétariens & vegan), les 
pratiques. Seul le transport reste à votre charge. 

 
 
 

Sentez vous libre de nous poser vos questions!
 

Avec amour,
 

Eve et Clara
 

Récap' des infos pratiques
 

 

 

 


