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Les retraites ont pour objectif de se
ressourcer, de se recentrer, de
déconnecter, de se soigner et de
renforcer sa pratique.

Le guide complet Ma Retraite Yoga en
France a recenser toutes les retraites
organisées en 2022.

En revanche, dans ce mini guide, je me
suis attelée à rechercher des retraites de
yoga un peu originales, un peu décalées
pour les âmes rebelles.

ÉD ITO

Cher Yoga Retreat Lover,

Si vous êtes à la recherche d'originalité
ou de dépaysement, voici quelques
retraites de yoga sélectionnées avec
soin.

Prenez du temps pour vous, ralentissez,
reconnectez-vous à vous-même, soyez
doux envers vous.

Avec amour et bienveillance,

Isabelle

w w w . m a - r e t r a i t e - y o g a . c o m

J a n v i e r  2 0 2 2H O R S - S É R I E  G R A T U I T

https://www.ma-retraite-yoga.com/product-page/ma-retraite-yoga-en-france
https://ma-retraite-yoga.com/


Du 25 au 30 mai
Cliquez pour réserver

www.ma-retraite-yoga.com

Le focus « glow » de la retraite 
En tonifiant les 57 muscles du visage, du crâne et du
cou, le Face Soul Yoga permet de retrouver un
visage plus lumineux et d’agir sur le vieillissement en
profondeur. Le collagène, l’élastine et l’acide
hyaluronique présents naturellement dans la peau
sont boostés via de gestes précis et ciblés.
Accompagné d’auto massage, d’acupression et
d’exercices de détente et de respiration, ce
protocole global prodigue un bien-être
extraordinaire et harmonise l’ensemble du corps et
de l’esprit. Une méthode de beauté 100% naturelle à
remporter avec soi après le séjour pour l’ancrer dans
notre quotidien. 

Le spot
Roche volcanique, sable blanc, vent, mer, soleil,
horizon... Avec ses panoramas magnétiques sur la
Méditerranée, l’île de San Pietro facilite la rencontre
physique, énergétique et spirituelle avec les
éléments. 

L’accueil
Une chambre d'hôtes de charme comme un bijou,
surplombant le maquis odorant, et située à 15 min de
la mer. 

Un séjour wellness intégral 
de 5 jours et 5 nuits 
- Petit groupe de maximum 10 personnes
- Une session de yoga par jour 
- Rituels quotidiens de soins de beauté holistique
- Nourriture bio et locale
- Après-midis libres pour découvrir les paysages
pittoresques de l’île et ses plages
- Massages, marches, baignades, nourriture saine… 

RETRAITE DE BEAUTÉ HOLISTIQUE
Retrouver son « glow » naturel sur l ’ î le sauvage de San Pietro 

en Sardaigne avec la lumineuse Aurelia Del Sol, 
créatrice de la méthode Face Soul Yoga

 
Sibylle Grandchamp / @ les_merveil les_factory
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http://www.lesmerveilles.fr/
https://ma-retraite-yoga.com/


EKYOGA

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept
Vous serez initié à cette pratique sublime qui
vous permettra de ressentir un profond
sentiment de liberté. À travers cette pratique,
vous aurez enfin une façon concrète de lâcher
prise quand vous ne savez pas par où
commencer.

La retraite se déroulera au sein d’un lieu
magique entre mer et étang, au milieu d’une
nature méditerranéenne sauvage et préservée.

La retraite allie l’Ekyoga aux rituels & massages
sur le thème du féminin et masculin sacré.

 L’ekyoga est une « expérience » brevetée,
créée par Claire Contie, qui allie le yoga à
cheval, l’équitherapie et l’équi-coaching,
transmis grâce à la douce jument Pur Sang
Arabe blanche Noria. 

Pour qui ?

Entrepreneuses et Entrepreneurs 
Créatrices et Créateurs du nouveau
paradigme
Thérapeutes
Artistes 

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir leur
pouvoir intérieur et apprendre à le cultiver au
quotidien. 

Concernant le yoga et l’équitation, cette
retraite est accessible à tous. 

Du 1er au 5 juin 2022 - Roquefort les Corbières
Cliquez pour réserver

UN DOUX MÉLANGE D'ÉQUITHÉRAPIE, ÉQUI-COACHING ET YOGA

Claire Contie @Ekyoga - Daniela Hunter -  Alexandra Mogos

https://ma-retraite-yoga.com/
https://www.dimelo.at/ekyoga


du 10 au 12 juin - du 9 au 11 septembre
Cliquez pour réserver

DANS LES AIRS
WEEK-END YOGA FÉMININ/YOGA AÉRIEN DOUX

 

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept
Besoin de se recharger, de se retrouver en tant
que Femme, de se ressourcer ou juste de profiter
en respirant un grand bol d'air pur pour lâcher-
prise. 
Vous serez accueillie dans une ancienne longère
de caractère de la fin XVIIIe siècle, située à 1
heure de Brive (ville touristique). Tranquillité,
Douceur, Calme et Quiétude vous attendent.

Au programme : 
- Médiation guidée
- Cours de Yoga Vinyasa et découverte du Yoga
Aérien 
- Cours de Yin Yoga + Vinyasa et Pranayama, pour
attaquer la journée du bon pied 
- Brunch Vitaminé et coloré - Dîner végétarien
- Grande Marche touristique
- Méditation pleine nature 
- Atelier Lithothérapie et confection de votre
bracelet
- Cours de Yoga Aérien débutant pour voler 

😉 POUR RÉSUMER : 
✨ Pratique Yoga Féminin adapté aux femmes
souffrant d’Endometriose �
✨Travail des Chakras Sacré et Racine 
✨ 2 nuits en chambre privative individuelle
✨Atelier Lithothérapie 
✨ Belle demeure ancienne au cœur de la nature
Balade à la découverte des environs 
✨Alimentation santé 
✨Linge de maison fourni 
✨Prêt de matériel Yoga inclus 
✨Pack Petits Accessoires Yoga OFFERT� ✨Séjour
en petit groupe et AUCUN NIVEAU REQUIS 
 

Eva Lastra -  @yogabyeva_france
 

https://www.yoga-by-eva.com/
https://ma-retraite-yoga.com/


UN PEU D'EXOTISME

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept
Vous avez besoin de déconnecter de votre
quotidien surchargé ? Vous n’avez pas voyagé
depuis 2019 ? Votre corps a accumulé stress et
tensions et vous avez besoin de ralentir pour
prendre du temps pour vous ? Vous souhaitez
changer votre quotidien en intégrant le Yoga dans
votre routine tout au long de l’année ?

Grâce à cette semaine, vous allez découvrir
comment pratiquer le Yoga au quotidien et
comment cette pratique vous aide à retrouver un
apaisement rapide et de la stabilité durable. Vous
repartirez sereine, dans un corps équilibré, l’esprit
léger et concentré. 
Tout est prévu pour que vous n’ayez qu’une chose
à penser : prendre soin de vous.

C’est une île au rythme lent et relaxant. Le soleil et
la chaleur vous aident à ralentir votre cadence
habituelle. La nature omniprésente sur l’île offre
une vraie porte de sortie, une obligation à la
décontraction et au relâchement. 

   Le type de yoga
Les séances de Hatha Yoga vous offrent une
routine apaisante, tout en augmentant votre
concentration et votre énergie. Elles délient les
tensions accumulées.

Pour continuer à vous soutenir tout au long de
l’année vous emporterez avec vous les outils et les
routines à mettre en place dans votre quotidien.
En format pdf et digital, ces ressources vont vous
accompagner toute l’année pour garder cette
sensation de quiétude et d’attention au quotidien
même une fois rentrée à la maison.

BONAIRE, S'ENVOLER VERS LES ANTILLES NÉERLANDAISES

Gwen Versteegh-Margez / @zestforl i fe.yoga

 10 au 16 juillet 2022 - (7 jours/6 nuits)
Cliquez pour réserver

 Pourquoi Bonaire ?

https://ma-retraite-yoga.com/
http://gwenaellemargez.wixsite.com/zestforlife


Du 4 mai au 8 mai
Cliquez pour réserver

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept
Au cœur d’un environnement paradisiaque qui nous
lie à la nature, ce séjour propose de vivre une
expérience hors du commun : mêler la philosophie
et la danse pour retrouver l’autonomie, la
respiration et la joie comme moteur du mouvement.
Ouverte à toutes et à tous, cette retraite ne
s’adresse pas uniquement aux danseurs, mais à
toute personne qui souhaite donner un coup
d’aération à sa vie. 
Une fois vidées les pensées encombrantes et
polluantes, on retrouve le chemin dans l’espace
pour mieux se nourrir corps et esprit grâce à des
échanges philosophiques et des sessions de danse
contemporaine. 

Le lieu : Le Botanico de Sagra  
Dépaysement et ouverture des sens garantis au
cœur de ce jardin botanique de 2 hectares situé
entre mer et montagne dans la région de Valence
mais qui revêt des airs de Costa Rica. 

La méthode
La méthode d’Aurélia Jarry s’inspire de Pina Bausch,
du Flamenco et du Tango argentin, mais aussi du
théâtre, de l’eutonie de Gerda Alexander
(pédagogie somatique visant le réajustement de la
tonicité musculaire). 
Cette recherche de sa propre corporéité s’appuie
sur les ressors techniques très simples : jeu avec le
poids de la tête, spirale, rythme interne, rapport à
l’inertie. Les exercices proposés sont volontairement
simples, afin d’être travaillés dans un état répétitif,
et accessibles à toutes et tous. 

Au programme :
Ateliers de danse contemporaine et de philosophie,
randonnées, baignades, nourriture saine avec des
produits principalement sourcés dans le jardin et le
verger du Botanico. 

RETRAITE PHILO ET DANSE
Retraite "Baila Sagra" avec la danseuse contemporaine,

chorégraphe Aurélia Jarry et une philosophe invitée

Sibylle Grandchamp / @les_merveil les_factory

http://www.lesmerveilles.fr/
https://ma-retraite-yoga.com/


Des dates tout au long de l'année
Cliquez pour réserver

BOUDDHA REBELLE
RETRAITE DE GUÉRISON SUITE À DES TRAUMATISMES 

ANIMÉE PAR DES PSYCHOLOGUES EXPÉRIMENTÉS

Le Concept

Hatha yoga sensible aux traumatismes
Détox douce
Aliments et boissons ayurvédiques
Cours de cuisine ayurvédique
Explication des antécédents et des contextes
nutritionnels
Relaxation musculaire progressive
Dance sensuelle 
1 x 60 minutes de massage guérison

Entretien initial individuel
Méditations de guérison
Périodes de silence
Coaching de vie autonome
Consultation finale
60 minutes de coaching téléphonique
individuel après la fin de la retraite

La magie du courage : pour plus de clarté et
une reprogrammation inconsciente 
4 Elles Académie : Un éclairage nouveau sur
votre identité féminine 
Vie éternelle : Éloignez-vous de votre liste de
tâches quotidiennes pour faire une pause,
réfléchir et vous concentrer sur votre vraie
nature.

Ce concept de retraite de guérison, développé,
dirigé et animé par des psychologues
expérimentés, est un séminaire d'auto-guérison.

Pour votre corps :

Pour votre esprit et vos émotions :

N.B. : Cette retraite n'est pas une thérapie de

groupe. Vous n'avez pas à partager vos processus

personnels.

Découvrez également :

Chez Zen Retreat -  The holist ic healing group

http://www.chezzenretreat.com/


du 18 au 20 février dans le Lubéron
Cliquez pour réserver

CRÉATIVE
WEEK-END RETRAITE YOGA & ART À CERESTE 

 

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept

Yin yoga / Hatha Yoga 
Yoga Danse
Dessin en nature 
Atelier Macramé 
Atelier Mandala en nature 
Atelier Rythme et Expression corporelle 
Chant de Mantras 
Méditation et Poésie en espace public
Balade contemplative 
Jeux de groupe 

Balade en nature 
Temps libre pour se ressourcer 
Enfants bienvenus à partir de 7 ans (salle de
jeux et piscine)
Des repas sains et délicieux , tisanes, fruits. 
Cuisine végétarienne avec option vegan, sans
gluten et de majorité locale et bio

Une retraite avant le printemps pour donner libre
cours à notre créativité et partager des moments
de calme et de bien être. Des activités artistiques,
plastiques, et du yoga pour toute personne de 7 à
77 ans. 

Le lieu
La Maison Bleu à Cereste  : 5 chambres doubles, 2
salles de bain, Espaces de pratique de yoga et de
détente a l’intérieur et extérieur: piscine, salle de
jeux, 2 salons et 2 cheminées.
Un petit village charmant au cœur du Parc Naturel
du Luberon 

Au programme : 

Rosa Aguilera -  @rosa.aguilera.yoga
 

https://www.helloasso.com/associations/ataraxia/evenements/retraite-yoga-art
https://ma-retraite-yoga.com/


du 1er au 5 avril au Mexique
Cliquez pour réserver

S'ÉPANOUIR AU MEXIQUE
ÉQUANIMITÉ DANS LA NATURE

www.ma-retraite-yoga.com

Le Lieu
Akna Collective revient à son lieu de naissance,
le Mexique. Nous avons choisi @newruinsvenado,
car nos valeurs s'alignent. Le projet est construit
selon les principes de la permaculture, en ne
prenant pas plus que ce qui est nécessaire, et
en travaillant avec la communauté locale pour
adopter des méthodologies traditionnelles.

Le programme
Tout au long de notre retraite, nous
apprendrons, en tant que communauté, à ne
faire qu'un avec la nature - par le biais d'asanas
et de méditations, d'une cérémonie de guérison
temazcal, et de temps pour se connecter les
uns aux autres, tout en allant plus loin. Nous
vous invitons à partager et à faire partie de
notre communauté grandissante, à embrasser
l'impermanence de la vie et à profiter de
chaque instant.
Nous sommes impatients d'apprendre, de
grandir et de nous épanouir ensemble.

Le petit plus
Le développement durable est un puissant
catalyseur de changement positif.
Apprendre à connaître notre écosystème, notre
effet sur l'environnement, approfondir notre lien
avec la Terre Mère, tout en se sensibilisant au
tourisme responsable. 

Akna Collective -  @aknacollective
Ania (vinyasa f low & asanas),  Alex (hatha & méditation) et Constance (yin yoga & pranayama)

https://www.aknacollective.com/retraites/equanimite-dans-la-nature
https://ma-retraite-yoga.com/


du 2 au 9 avril à In Sabina (moins d'1h de Rome)
Cliquez pour réserver

TRILOGIE "MANGE PRIE AIME"
RETRAITE "DOLCE VITA" EN ITALIE

LES 5 SENS EN ÉBULLITIONS ITALIENNES

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept
Inspirée du livre «Mange, Prie, Aime » d’
Elizabeth Gilbert, (beaucoup ont aussi vu le
film), cette retraite Dolce Vita est le début d’un
triptyque d’une sacrée aventure. L’épisode 2
sera en Inde (un voyage initiatique et éthique
sur tous les plans), l’épisode 3 à Bali dans un
lieu incroyable, sauvage, et énergétiquement
puissant. Vous allez vivre une retraite
transformatrice, régénératrice et étincelante.

Au delà du clin d’œil au chemin de quête
d’essence que l’héroïne du livre vit, il y a dans
cette retraite Dolce Vita, en Italie, l’envie de
vous emmener dans un voyage de sensations,
de ressentis et même de découverte de votre
être et de cet art de vivre italien, la Dolce Vita.
Sous toutes ses formes.
Toute la magie transformatrice de l’étincelle
sera là, en Italie, à @insabinayoga. Un lieu
magique, une équipe étincelante, les éléments
italiens aux pouvoirs guérisseurs et
transformateurs, tout est réuni pour que tu
ressentes la sensation de manger, prier et aimer
pour ton esprit corps et âme d’une manière
incroyable, et pleine de magies dès le réveil,
jusqu’au bout de la nuit. 
✨Manger et se nourrir pour tout son être , 
✨Prier (ce mot est propre à chacune et chacun)
et poser des intentions pour tout son être 
✨Aimer pour tout son être 

Rejoins nous, rejoins toi.

Sabine Royer -  @l.etincelle.yogaart

http://www.letincelleyogaart.org/
https://ma-retraite-yoga.com/
https://www.instagram.com/insabinayoga/


UNE APPROCHE NATURISTE
À L'ÉCOUTE DE SOI ET DE SON CORPS

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept
Le thème de cette retraite est tourné vers
l'interroception, à savoir l'écoute de soi et de
son corps.

Organisé dans un village naturiste privé haut de
gamme, c’est l’occasion rêvée pour s’initier à
cette pratique en toute bienveillance et sans
obligation.
Il est proposé 2 pratiques de yoga / jour + des
ateliers possibles. Les activités ne se
pratiqueront pas nu.e.

Autres activités disponibles : surf, spa,
pétanque, tennis, vélo, marche nordique,
slackline...

Petite question : 
Suis-obligé(e) de vivre nu(e) ?
Non, surtout pas début avril. Encore une fois,
vous êtes libres. En revanche, la nudité est
obligatoire à la piscine et c'est une première
belle expérience.

ATELIERS ET PRATIQUES
La respiration en chair et en os
Les bandhas
Les appuis
Vinyasa - Pranayama - Yin Yoga
Tumo (yoga du froid)
Mysore style dirigé/encadré
Les mouvements somatiques

du 6 au 10 avril. Autre date à venir en octobre
Cliquez pour réserver

Robin Vincent @corps.connect.caen

https://ma-retraite-yoga.com/
https://www.corps-connect.fr/retraiteyogaashtangalacanau


du 2 au 6 mai au Grau du Roi
Cliquez pour réserver

BATEAU SUR L'EAU
YOGA ET VOILE

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept
Vivez 5 jours de pur bonheur dans un cadre
exceptionnel au Grau du Roi avec 10 heures de
yoga et 15 heures de navigation.
2 cours de yoga par jour sur la plage seront
dispensés : vinyasa le matin et yin yoga le soir.

Toutes les après-midis sont consacrées à 3
heures de navigation pour apprendre à réaliser
toutes les manœuvres sur la Méditérannée. À la
fin du stage, vous recevrez un diplôme de la
Fédération Française de Voile.

Les repas du midi sont prévus dans un
restaurant local nommé au guide Michelin avec
des produits frais du marché et du poisson
fraîchement pêché. 

Cette retraite est réservée exclusivement aux
filles. C'est une Ladies Retreat !

@theladiesretreat

https://fb.me/e/4WWL9z4Fr
https://ma-retraite-yoga.com/


du 7 au 10 avril dans les Landes
Cliquez pour réserver

YOGA & FÉMININ SACRÉ
RENOUER AVEC NOTRE CORPS DE FEMME

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept
Louise Tocqueville, sexothérapeute et créatrice du
podcast ‘la minute sexe’ et Caroline Decarsin,
professeure de Vinyasa et Yin Yoga ont le plaisir de
vous proposer un séjour autour du féminin sacré.
L'objectif de cette retraite est de renouer avec
notre corps de Femme, notre nature cyclique et
notre énergie sexuelle.
Retrouver, grâce à des exercices tantriques et des
pratiques de yoga, un éveil spirituel, l'art de vivre et
d'aimer par l'usage de 3 clés : la respiration, le
mouvement et le son.
 

Au programme : 
Yoga Flow « autour des chakras », Initiation et
Histoire du Tantra, Cercle de Femmes autour du
Feu, méditation au lever du soleil, Master Class
postural, Yin Yoga + atelier « connecte toi à ton
intime », pratique de Yoga intuitif, voyage
intérieur... 
Un programme doux et puissant pour ralentir et
prendre soin de soi.
C’est également l’occasion de rencontrer une tribu
de femmes qui vous ressemblent et créer une
expérience humaine unique.

Situé à quelques kilomètres de Hossegor, La ferme
Audine offre un lieu paradisiaque propice au calme
et à la détente pour une pause douceur. Hammam,
Sauna ou jacuzzi entre chaque pratique est une
belle opportunité pour laisser le corps se détendre
et intégrer les bienfaits du yoga. L’option Massage
peux être réservé en supplément sur le temps libre.

Caroline Decarsin -  @karmaflowyoga / Louise Tocquevil le -  @la_minute_sexe

https://karmaflowyoga.com/index.php/portfolio/retraite-de-yoga-rentree-zen/
https://ma-retraite-yoga.com/


du 20 au 24 Juillet et du 24 au 28 août 
Cliquez pour réserver

NATURE, MUDRAS ET MAGIE DES SONS
RETRAITE DE YOGA RÉGÉNÉRANTE AU COEUR DE LA NATURE

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept

Pranayamas, maîtrise et expansion de
l’énergie vitale, et kriyas en extérieur le
matin pour se nourrir de l’énergie de la
rivière et du soleil levant, 
Séances dynamiques pour évacuer les
toxines et utiliser le rayonnement estival, 
2 ateliers thématiques : l’un pour explorer
les postures, un autre pour appréhender les
secrets des mudras, ces gestes symboliques
et réflexologiques qui scellent l’énergie… 
Séances douces et régénérantes en fin
d’après-midi pour lâcher-prise 
Sophro-relaxation, 
Yoga nidra traditionnel, 
Chant des mantras, yoga du son et 
 sonothérapie (bols chantants, gongs,
carillons thérapeutiques, tambour…) pour
unir nos plus belles vibrations… 

La retraite se déroule dans un lieu chargé de
belles énergies, le Shala de Lozère. Dans une
ambiance simple et conviviale, c’est un
environnement propice à la méditation et à la
contemplation.

Au programme :

C'est une retraite de yoga portée par la magie
des sons, sons émis au cours de la pratique,
sons perçus au cours des voyages sonores.
Elle vous permettra d’aborder la rentrée,
détendu, rechargé et revitalisé par les énergies
de la nature et de l’air pur.

Olivia Charpentier -  @SofroYOGY
Enseignante expérimentée, yogini passionnée et thérapeute holist ique (yoga intégral,  ashtanga

vinyasa, sophrologie,  sonothérapie)

https://www.sofroyogy.fr/retraite-yoga-aout-nature-et-sons-lozere/
https://ma-retraite-yoga.com/


À LA RENCONTRE DE SOI
YOGA ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept
Les séjours holistiques Mahogany sont proposés
par Mélanie Bouys professeur de Yoga, Corinne
Faure-Dubourg sophrologue et Pascale Marcou
coach en développement personnel.
Les bienfaits de ces disciplines dans le Mieux-
être et le Développement personnel offrent à
cette retraite trois fois plus d’opportunités pour
se connecter à soi même et aux autres. 

Vous partagez des moments authentiques de
douceur et de convivialité et vous laisser envahir
par l’énergie positive qui s’en dégage. 

Vous y pratiquerez du Hatha Yoga, Yoga
Vinyassa, Yin Yoga et danse du Dragon. 
Vous découvrirez les bienfaits de la
sophrologie, méthode douce qui s’appuie sur la
relaxation, la respiration, la détente musculaire
et la visualisation d’images positives.
Les séances allient le Yin Yoga et la
Sophrologie pour un effet détente décuplé.

Vous serez invité également à découvrir la
danse africaine et ses bienfaits pour votre corps
et votre mental : lâcher prise et plaisir assuré ! 

Enfin, l'équipe vous aidera à progresser dans
vos projets grâce à des séances de coaching
individuelles ou collectives.

du 3 au 6 février à Sotogrande (Andalousie)
Cliquez pour réserver

@mahoganyholist ic
Mélanie Bouys -  Corinne Faure-Dubourg -  Pascale Marcou

https://ma-retraite-yoga.com/
http://melaniebouysyoga.wordpress.com/


du 15 janvier au 15 février - Durée personnalisée entre 3 jours et 4 semaines
Cliquez pour réserver

www.ma-retraite-yoga.com

Le Concept
Retraite semi-encadrée réservée aux femmes
sur-motivées à l'idée de s'offrir une année 2022
hors-du-commun !

L'objectif est qu'à l’issue de cette expérience tu
te sentes réalignée avec la personne que tu as
toujours voulu être, et que tu puisses t’offrir une
vie épanouie, tant d’un point de vue pro que
perso, tout en boostant ton leadership

À qui s'adresse cet évènement ?

J'ai besoin de prendre du temps pour moi
J'ai du mal à lâcher prise
J'ai des difficultés à déconnecter du
quotidien
J'ai tendance à rester dans mon mental
J'ai l'habitude de tout juger, et je classifie
tout ce qui m'entoure en 2 catégories :
"bien" ou "mal"

Ce séminaire est pour toi si tu es une femme, de
plus de 26 ans et que tu es ok avec au moins 3
des points suivants

Les mantras
Autorise-toi à être ta priorité
Lâche le poids de ton ego, de tes croyances
limitantes et de tes peurs
Reconnecte-toi à qui tu es vraiment

BEACHSTORMING RETREAT
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE À FUERTEVENTURA (CANARIES)

Hélène Tassas / @leaderchick_coaching

https://my-job-affair.mykajabi.com/beachstorming-summit-1?preview_theme_id=2149452435
https://ma-retraite-yoga.com/
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