Week end ressourcement

aux Couleurs indiennes
Au cœur des monts du lyonnais

A seulement 30 km Ouest de Lyon dans les chambres
d’hôtes de la cabane perchée Mamouna et Cabanotte
accueillie avec soin par Marie Odile Lemoine.
Chaque week end est limité à 6 personnes, ils sont indépendants les uns des autres, il est donc possible d’en
faire deux, voir trois, la trame sera la même, mais le
contenue sera différent.

TEL : 06 81 13 07 85
Mail : chrisphilis@orange.fr
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Nous nous sommes rencontrées par le biais de notre profession
et de nos réseaux similaires. Animées par les mêmes valeurs et
la passion pour la culture Indienne et sa médecine ancestrale et
holistique qu’est l’Ayurvéda.
Nous avons eu l’envie d’associer nos connaissances pour partager 3 week end de ressourcement pour prendre soin de vousmême, dans un lieu atypique et charmant, en pleine nature.
L’environnement y est apaisant, propice au ressourcement et
au retour à soi.
Nous vous proposons un week end complet pour vous détendre
et vous nourrir aux saveurs indiennes à travers les repas et
les activités proposés. Nos services et nos connaissances vous
serons proposés dans un esprit cocooning, apaisant, ludique en
petit comité afin de faciliter les échanges et les partages entre
vous et avec nous.
Ce séjour est orienté autour de plusieurs thèmes :
-La pratique du yoga et du souffle une thématique
par week end,
-La cuisine ayurvédique de la conception à la dégustation avec apport théorique,
-Des ateliers ludiques et créatifs autour de la
culture indienne (auto massage, épices, chant de mantras…),
jeu, oracle, balade…
Chaque week end est organisée de manière indépendante et
sont non thérapeutiques.

Saveurs indiennes

-Christèle Philis
(professeur de yoga,
et thérapeute en massage
ayurvédique)

-Astrid Biard Satorres
(thérapeute en ayurvéda,
diététique nutrition
par les plantes)

