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SABINE BREANT
Yoga baie de somme

&

KATHERINE HOLLIER
SONOTHERAPEUTE

 



PARENTHESE
D'EXCEPTION

LLe Yoga et la vibration des
bols autour des énergies
subtiles des Chakras ...

Un week end pour enrichir
ses connaissances et
harmoniser nos trois
premiers chakras

Venez découvrir ou approfondir
votre pratique de Yoga et
l'Univers des vibrations des Bols
autour des énergies subtiles.
 Une occasion unique dans un
cadre reposant... Yoga Plage, en
extérieur ...

4 cours de yoga
2 CONFERENCES CHAKRA
pranayama & MEDITATION

SONOTHERAPIE
SPA

Les séances de Yin Yoga & Yoga intégral sont
guidés par Sabine, autour des Chakras ...
Tous les cours et Relaxations sont accompagnés
par les sons magiques des instruments de
Katherine ... c'est une expérience incroyable.
Les Cours de Yoga sont accessibles à tous.

3 heures d'enseignement
Les trois premiers chakra Muladhara,
Svadhistana et Manipura, à la loupe ...
En Yoga, comme avec les Bols Tibétains,
vous apprendrez à les intégrer à votre
pratique ... Un manuel vous sera offert.

sabine breant
 Guide dans la pratique du Yoga ...
Mon enseignement du  yoga est relié
à l'humain, connecté au cœur et à l'écoute des
chuchotements de l'âme.Ma transmission du Yoga
est habitée par la présence du souffle, et dans la
conscience totale de l'Instant Présent ...
Enseignante de Yoga et énergéticienne Reiki.
Mon Yoga est connecté aux Saisons, aux Eléments,
au Coeur et aux Chakras .... Je m'inspire de la Nature
qui m'entoure, mes cours s'harmonisent avec les
odeurs,couleurs, aux changements de Saisons et aux
Lunaisons !
www.yogabaiedesomme.com

katherine hollier
Je suis passionnée par la sonothérapie que
j'exerce à Annecy et partout en France.
La sonothérapie est une thérapie par les sons
et plus exactement par la vibration des sons.
J'utilise les sons des bols tibétains, des
tambours chamaniques, des gongs et bien
d’autres instruments...
Les sons permettent de remettre le corps en
harmonie et ainsi apporter détente, équilibre,
lâcher-prise. Et bien d’autres choses encore
car il s’agit d’un véritable voyage intérieur !
Accompagner chaque personne à trouver un
équilibre entre l’esprit et le corps est mon
leitmotiv.



Le Domaine de Diane 
Petit écrin de nature et de calme à 5 minutes de

la mer
Chambres de grand standing avec terrasse

extérieure privative
Piscine & SPA PRIVATIF sauna hammam...

 PROGRAMME

V E N D R E D I  2  J U I L L E T

16H00 - Prise des chambres 
17h00- Cercle d'Ouverture

18h00 - YIN YOGA et Relaxation Sonore
20h00 - DINER Bio Végétarien

S A M E D I  3  J U I L L E T
8h00 - yoga integral & Pranayama à la plage

si la météo le permet
9h30 - Petit Déjeuner

10h00- Conférence CHAHRA 1&2
13h00 - DEJEUNER

FREE TIME - PLAGE - SPA *-VELO -SIESTE
18H00 - YIN YOGA & Sonothérapie

20h00 - DINER

D I M A N C H E  4  J U I L L E T

7H30 - MEDITATION & YIN/YANG Yoga des
énergies du Feu - Danse du Dragon & Yin

Yoga - Beach Yoga si possible 
9h00 - petit déjeuner

11h00- conférence Chakra 3 Manipura
13h00-DEJEUNER

14H30 - CERCLE DE FERMETURE
15H00 - SPA* -PLAGE -FREETIME 

Quend-Plage-les-Pins est situé à la croisée

de deux magnifiques Baies : la célèbre Baie

de Somme et la Baie d’Authie, toutes deux

reconnues nationalement pour leur intérêt

naturel et écologique.

places limitées
 


