
LA FLEUR
DE LOTUS

Spa et centre de bien-être luxueux

Week end Bien être
en Baie de Somme
YOGA &
CREATIVITE

"Le Clos du
Hamelet"
80120-favières

Contactez-Nous Ici
SABINE BREANT - YOGA BAIE DE SOMME

Yoga.baiedesomme@gmail.com

EMMANUELLE ROCHES

lartensoi.lalere@gmail.com



Notre évasion ...

Au milieu de l'automne, après le stress de la rentrée et

avant l'effervescence des fêtes, nous vous proposons une

pause "bien-être" à la campagne dans un lieu chaleureux et

charmant le clos du Hamelet à Favières, en Baie de Somme.

Au programme : 5 ateliers de Yoga (Yin Yoga, Yoga nidra,

Yoga intégral, Pranayama et méditations avec Sabine

Bréant , professeur de Yoga - Yoga baie de Somme et des

Mandalas Nature, exercices de créativité spontanée,

expression intuitive avec Emmanuelle Roches (L'Art en

Soi).Des temps, de pauses ...de ballades Nature ... Sabine

vous propose, durant le week end des soins énergétiques

(reïki), ou massages (à réserver en option) .

 Notre programme du Week end est accessible à tous,

débutants ou initiés en yoga, comme en création ...

 Laissez vous guidez, notre duo de passionnées saura vous

initier, et vous faire entrer dans leur Univers ...Vous serez

logés sur place dans des chambres individuelles, (ou

double)....

Les repas végétariens seront confectionnés avec amour et

créativité par Pascale Médori (Créanime)

tarifs

370€ (Chambre single + pension complète)-

320€/ pers. (Chambre à partager si vous venez avec

quelqu'un + pension complète)

en OPTION : soins énergétiques avec Sabine pendant vos

pauses ... (45min /35€) - massages (30min/25€)

Modalités d'inscription:

Pour réserver votre place et vous inscrire, merci de nous

envoyer un acompte de 100€ par chèque (remboursé à

50% si annulation de votre part avant le 10 Octobre, non

remboursé après le 10 Octobre, entièrement remboursé si

annulation de notre part).

Sabine BREANT - 2 Ruelle des Saules - 80120 MONCHAUX

Au plaisir de partager ces précieux moments avec vous

!Namaste

Notre Programme

Arrivée au "Clos du Hamelet"

Vendredi 13 Novembre
·        
17h00 – prise des Chambres installation dans les Gîtes

18h00 – Cercle d’'ouverture – Intentions du Week end
·        
19h00 – Yoga Nidra - Sabine
·        
20h00 – Diner
 

Samedi 14 Novembre
·        
8h00 – Pranayama – Pratique KRIYA & Yoga intégral - Sabine
·        
9h30 – petit déjeuner 
·        
PAUSE
·        
11h00 – Créativité – Emmanuelle
·        
13h00 – Déjeuner
 
14h30 – Ballade Nature et cueillette automnale …
Emmanuelle & Sabine
 
17h00 –YIN Yoga 
  
19h15 – Diner 
    
20h30 – Mandala Nature – Emmanuelle
 

Dimanche 15 Novembre 
·        
8h00 – Yoga Intégral - Sabine
·        
9h30 – Petit Déjeuner
·        
11h00 – Cr&ativité – Emmanuelle
·        
13h00 – Déjeuner
·        
14h00 – Yoga Postural & Journal Créatif –
Sabine & Emmanuelle
·        
16h30 – Cercle de Fermeture

Notre Univers ...

EMMANUELLE:"Artiste curieuse, je suis le fil de mes inspirations

en jonglant avec les techniques qui me tiennent à coeur (aquarelle,

dessin, collage, illustration, gravure, carnet de voyage ...). La

simplicité et la spontanéité guident mes pinceaux !Formatrice en

Arts Plastiques, c'est avec enthousiasme et bienveillance que je

partage mes acquis avec des publics et dans des lieux divers (du

Musée à l'Hôpital Psy, en passant par l'associatif et

l'événementiel).J'ai découvert le Journal Créatif d'Anne-Marie

Jobin qui allie créativité et introspection. Comblée, j'ai suivi la

formation qui a enchanté mes aspirations et mes talents pour

mieux vous les faire partager aujourd'hui! 

www.lartensoi-lalere.com

EMMANUELLE ROCHES

SABINE 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, j'ai posé mes valises et

mon tapis de Yoga en Baie de Somme en 2017 ! Et je suis  "In

Love" et sous le charme cette magnifique région ... A travers mes

voyages en Asie, je découvre le Yoga, et je suis diplômée en

Ashtanga Yoga en Inde. Et je continue mes enrichissements

Yogiques et mes formations ... Je suis également diplômée  en Yin

Yoga (Cécile Roubaud), en Yoga pré et post natal (Dr de Gasquet)

... Stage  & Retraite SADHANA avec Michèle Lefèvre.

Diplômée en Reïki, et suivi de nombreuses formations sur les

Chakras.

J'organise de nombreux Ateliers Yoga & Chakras, Yin & Yoga

Intégral, j'ai monté et réuni l'équipe de "Zen en Baie", avec 7 amis

et intervenants bien être, et nous organisons des Journées et

week end Bien être ...

Mon Yoga est connecté aux Saisons, aux 5 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

SABINE BREANT 



a remplir et renvoyer à 
Sabine breant 2 ruelle des Saules

80120 MONCHAUX

REGISTRATION

NOM / Prénom

Adresse

adresse @mail 

MERCI D'envoyer un chèque
d'acompte de 100€*

La totalité du week end sera à
régler dès votre arrivée avant le

cercle d'ouverture 
*(remboursé à 50% si annulation de votre part
avant le 10 Octobre, non remboursé après le

10 Octobre, entièrement remboursé si
annulation de notre part).

LE CLOS DU
HAMELET

83 route de MORLAY - FAVIERES

ienvenue au Clos du Hamelet Au
calme, aux portes de la Baie de

Somme, une ancienne ferme avec
a cavalière vous propose six gîtes
tout comfort pour votre détente.

Le Clos du Hamelet est
situé à Favieres. Un petit village

ampagnard parfaitement situé pour
écouvrir la Baie de Somme.  Nous
mmes à: 6km du Crotoy12km de St
alery10km du Marquenterre15km

de Quend Plage

 

370€ Week end Pension Complète
en Chambre Single & Ateliers Yoga

et Créativité
320€ Week end Pension Complète

en Chambre Double & Ateliers Yoga
et Créativité

EN BAIE DE
SOMME

week end BIEN ETRE 


