Retraite Yoga et Intuition 18-19 Juin
Chez Laurence en Normandie
✩ Prenez soin de vous et connectez à votre magie personnelle. ✩ Retraite Mixte ✩

♥ Explorez vos grandes capacités d’intuition et de médiumnité
♥ Prenez soin de votre corps avec les pratiques Yoga (adaptées à tou-te-s)
♥ Un espace bienveillant pour vous faire du bien, rire et pour vous émerveiller
♥ C’est le weekend idéal pour à la fois vous ressourcer et vous émerveiller!
Lisez les témoignages et découvrez le programme en bas de page!

Durant ces 2 jours vous allez
● Prendre soin de votre corps et de votre énergie générale (disponibilité mentale,
énergie physique, joie)
● Développer votre “intuition”, votre instinct pour ressentir profondément ce qui est bon
pour nous
● OSER! Oser être pleinement vous et oser prendre votre place.
● Apprendre comment changer votre vie en utilisant vos capacités d’intuition – instinctmédiumnité.
● Reprendre confiance en vous en vous sentant bien dans votre corps
● Accepter enfin de vous faire confiance dans vos ressentis et intuitions.
● À savourer des espaces de pause pour marcher dans la forêt, lire, faire une sieste.
Et bien plus!

La pratique du yoga les matins vous permettra de vous connecter à vous-même, à votre
corps, à votre respiration, à votre propre rythme et d’installer un profond sentiment de bien
être.
Ensuite en cours de journée, vous alternerez des temps d’ateliers en groupe et des
temps pour vous en nature.
Des espaces de pause pour marcher dans la forêt, lire, faire une sieste… ces temps si
précieux auxquels chacun-e aspire profondément.
Lieu: Saint Laurent de condel // Gare de train la plus proche: Caen
Programme type:
Arrivée vendredi 17 juin soir. Cercle d’accueil et séance de Yoga nidra pour se poser.
** Samedi 18 juin:
08h30 – 10h30: Yoga et puissants Kriya
11h00 – 12h00: Brunch bio et local
15h30 – 17h30: Transformez votre vie en vous ouvrant à vos capacités médiumniques
19h00 – 20h0 : Repas Bio et local
20h30 – 21h30 : mandala sacré et voyage chamanique
** Dimanche 19 juin:
7h30 – 8h00: thé et légère collation
8h00 – 10h00: Yoga et puissants Kriya
10h00 – 11h: Brunch bio et local
11h – 13h: Temps libre de repos, de balade, de lecture
13h30 – 15h30: Atelier voyage chamanique et médecine du cacao
15h30 – 16h15: cercle de clôture
17h: depart
Participation ** Retraite: 240€
** Hébergement (prix par nuit): 35 € en dortoir, 44 € en chambre partagée, 55 € en chambre
individuelle. Prévoir 2 nuits.
** Repas, bio, local, de saison et végétal cuisiné avec amour: 48€
** Frais de séjour: 10€
Réservation:
OBLIGATOIRE En ligne sur https://unikaya.com/yoga-et-intuition-18-19-juin/
ou au 06 22 00 63 32

Témoignages

