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Une expérience unique de remise en forme	  
Ce	  programme	  de	  5	  jours	  exceptionnels	  est	  une	  invitation	  pour	  aller	  à	  la	  rencontre	  de	  soi	  par	  
la	  méditation,	  le	  yoga	  doux	  et	  le	  contact	  avec	  l'espace,	  la	  mer,	  le	  ciel.	  	  	  
Profitez	   pleinement	   des	   bienfaits	   de	   la	  mer,	   du	   soleil	   et	   de	   la	   quiétude	  du	   lieu	   pour	   vous	  
détendre	   en	   profondeur,	   retrouver	   votre	   énergie	   pour	   vous	   adapter	   plus	   facilement	   aux	  
défis	  quotidiens.	  
	  

Vos cellules se nourrissent de nutriments essentiels pour votre 
corps/esprit.  

§ Du	   repos,	   de	   la	   relaxation,	   de	   la	  méditation	   pour	   calmer	   le	   corps,	   les	   émotions	   et	  
pacifier	  l’esprit.	  

§ Un	  yoga	  ciblé	  pour	  aider	  à	  la	  détoxination.	  	  
§ Du	  soleil,	  des	  bains	  de	  mer	  au	  grand	  air	  pour	   renforcer	  

les	  défenses	  naturelles.	  
§ Des	  apports	  théoriques	  encourageant	  la	  connaissance	  de	  

soi	  et	  l’amélioration	  de	  l’hygiène	  de	  vie.	  
§ Des	  relations	  chaleureuses,	  positives,	  bienveillantes	  pour	  

nourrir	  le	  meilleur	  de	  soi.	  
	  

PROGRAMME : 
	  

8h30 - 11h00 : Départ à la mer pour profiter de 
la plage déserte. Au programme, éveil 
corporel: Habiter le corps, sentir les zones de 
tensions pour mieux les conscientiser et les 
relâcher, suivi d’une méditation de pleine 
conscience. Goûtons à la joie de la baignade et 
laissons le corps se gorger de sels minéraux 
pour le réhydrater en profondeur.  

 
11h30 - 12h30 : Douche et repos à l'ombre des arbres du parc, au bord de la 
piscine bercé par le clapotis de l’eau ou dans la pénombre fraîche de votre 
chambre. 
 
12h45 - 14h30 : Un jus frais : une bombe de vitamines et de minéraux pour notre 
1er repas. Préparation des jus de légumes antioxydants qui favorisent 
l’absorption rapide d’une grande quantité de nutriments.  
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L’extracteur pressant 1litre de jus par minute, nous prenons tout notre temps 
pour déguster en pleine conscience ! Apports de connaissances sur l’intérêt et les 
bienfaits des jus sur notre corps et nos émotions, notre cerveau et notre système 
immunitaire. 
 
Pause : L’après-midi est libre jusqu’à 16h30 pour respecter les rythmes de 
chacun, le repos et le ressourcement. Détente au bord de la piscine et dans le 
jacuzzi ou repos total pour permettre la détoxination du foie, des intestins, des 
reins, des poumons et de la peau pour retrouver vos forces de guérison. 
 
16h30 - 17h30 :  Mobilisation de l’énergie corporelle avec notre professeur de 
yoga : des étirements visant à dénouer, détendre, assouplir le corps et favorisant 
la détoxination des émonctoires. Se sentir énergique, nourri, plein de bonne 
humeur. 
17h30 - 18h45 : Session de méditation animée par Nathalie abordant un thème 
essentiel chaque jour : les émotions, l'auto-compassion, le corps douloureux, des 
visualisations pour guérir le corps et l'esprit, des méditations pour faire face aux 
problèmes, apprendre à communiquer en pleine conscience. 
 
19h00 - 20h30 : La cuisine naturelle et créative de Cynthia est préparée avec des 
aliments crus frais et biologiques : gaspacho, salades, taboulés, tartares 
végétaux, guacamole, tapenade, 
crackers, spaghettis de courgettes crues 
à la bolognaise, et desserts succulents !  
 
20h45 - 21h45 : Une soirée de 
méditation pour « lâcher prise », vivre 
pleinement le moment présent, et 
s'ouvrir à notre nature profonde. 
Puis retour sur la méditation et les 
expériences de la journée, partages 
basés sur la bienveillance et l’écoute 
profonde. Sentir notre cœur plein de 
gratitude avant d’aller se coucher. 
	  

Proche	  de	  St	  Cyprien	  à	  5	  minutes	  de	  la	  mer.	  Le	  séminaire	  est	  animé	  par	  Nathalie	  Bonhouvrier	  

	  


