
 Les Animateurs :

Virginie OLIVE
Professeure  yoga,
diplô� mé�e  de  l’École
Française  de  Yoga,
Virginie  transmet  ce
qu’elle  a  reçu  aupré�s
de ses enseignants dans
les  ligné�es  de  Nil

Hahoutoff, K.G Dü� rckheim, Yoga de l’Energie. 

Olivia Meeus 
Olivia est sonothé�rapeute. Elle accompagne les per-
sonnes à�  voyager à�  la rencontre de leur vé�ritable na-
ture.  Mé�decine vibratoire et transcendante, la sono-
thé�rapie est une porte d'accé�s au bien-é� tre, à�  la gué�-
rison et à�  la reconnexion à�  notre nature profonde.

Jean-Michel Gontier
Praticien et formateur en Sensitive Gestalt Massage.
Constitué de suites de mouvements précis et doux,
profonds et unifiants, le Gestalt Massage a une ac-
tion directe sur la perception de notre  schéma cor-
porel, nous permettant ainsi de renouer avec notre
globalité cœur, corps, esprit. 

Informations pratiques     :  

LIEU :

La Ferme du Ravin Bleu

 7, rue Turgot. 77520 Montigny-Lencoup. 

A 1h de Paris

Bus transilien et co-voiturage possible

GROUPE DE 12 PERSONNES MAX

Retraite du Nouvel
An
* * *

Du mercredi 30 Dé�cembre 18h au samedi 2 janvier 18h

A La Ferme du Ravin Bleu

Montigny-Lencoup (entre Provins et Fontainebleau)

* * *

« Laissons se dissiper les brumes d'un cycle qui 
s'achève,

Saluons avec amour et bienveillance l'éclosion d'une  
année nouvelle… »



Du  mercredi  30  décembre  2020  au
samedi 02 janvier 2021 (3 jours, 3 nuits)

La proposition :

Trois jours pour prendre du temps pour soi en cette fin
de cycle, loin du tumulte et de l’faire un point, un bilan
peut é�tre de l’anné�e é�coulé�e.
Une  pratique  corporelle  fluide  en  hatha-yoga
invitera à�  retrouver la voie du corps, du Souffle. 
Des temps de méditation de pleine conscience
guidé�e  et  en  silence,  assise  ou  marché�e,  seront  une
invitation à�  se relier à�  ce qui surgit d’instant en instant.

Bain sonore du réveillon
L’intention  du  voyage  sonore  du  ré�veillon  sera
d’inté�grer les expé�riences de l’anné�e passé�e, amener
une nouvelle respiration et de l’espace pour accueillir
l’anné�e à�  venir dans la douceur et dans la joie. Un bain
sonore  est  un  vé�ritable  soin relaxant  et  harmonisant
invitant  au  là�cher  prise,  à�  la  dé�connexion  et  au
relà�chement des tensions, immergé�  dans les sons des
bols  tibé� tains,  des  instruments  harmoniques  (gong,
tambours, bols de cristal) et les chants.

Un temps de marche dans la nature aura lieu le
1er Janvier au matin pour accueillir le premier lever du
soleil du premier jour de la nouvelle anné�e. Suivi d’un
premier petit dé�jeuner festif.

Des  sé�ances  individuelles  de  massage (Sensitive
Gestalt Massage) seront proposées sur rdv.

TARIFS     :  
Coût total : 475€

En pension complé�te en chambre double ou triple.

Possibilité�  de chambre individuelle sous ré�serve de
chambre disponible.

Repas vé�gé� tarien sans alcool.

Seva  du  nouvel  an  (gong,  confection  de  mets  du
nouvel an, chemin de lumié�re…).

Salle de pratique de 60 m² 

Conditions d’inscription : remplir un questionnaire et 
avoir un entretien té� lé�phonique avec une des 
animatrices.

Acompte de 150 € à�  ré�gler dé�s l'inscription

CONTACT :

Association Le Souffle du vent
Té� l : 07 81 30 63 67

virginie@le-souffle-du-vent.fr

Retraite du Nouvel An

du 30/12/20 au 02/02/21

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ............................................………...

PRENOM : ...................................…………...

ADRESSE :......................................…………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Mail :.............................................…………..

Tel :...............................................…………..

ACOMPTE 150€, à joindre avec 
l’inscription, à l’ordre du Souffle du vent

92, avenue de la République – 94300
Vincennes

mailto:zabmassei@hotmail.com

