
SÉJOUR WEEK-END 14 ,15, 16 JANVIER 2022
AU MOULIN DE TÉSSÉ.

 
RESSOURCEMENT AU COEUR DU FEMININ

YOGA, PILATES, NATUROPATHIE
 

Isabelle et Agathe vous accueillent, au cœur de l’hiver, au
Moulin de Tessé. Que désirer de mieux qu’un lieu où coule
l’eau souterraine pour reconstituer nos réserves d’énergie.
C ‘est au cœur de l’hiver que nous refaisons notre stock, et

qui nous permet d’éclore au retour des beaux-jours.
Cette réserve vitale est une petite graine qui se nourrit des

nutriments de la terre, au contact de la puissance du
féminin.

On peut apparenter cette période à une gestation. C’est
l’énergie Yin de la grossesse. 

 
Profitons des énergies de pleine lune, archétype de la
féminité durant ce week-end pour nous ressourcer et

cultiver en profondeur cette belle énergie. Lydia, nous fera
le plaisir de nous rejoindre pour nous initier à un cercle de

tambours, scellant notre reliance à la nature, à notre
intériorité, et à notre cercle de femmes.

 
 



 
- Repas sains, végétariens et gourmands proposés par

Agathe Sultan, naturopathe. Les repas seront le moment
d’échanger sur les bienfaits de l'alimentation sur la santé.-

Conférence et Méditation sur les énergies féminines
proposée par Agathe Sultan

 

- Cours de Pilates, de Hatha Yoga, de Yin Yoga pour tous
niveaux, méditation, marche dans la forêt proposés par
Isabelle Franck-Ribas, professeur de Yoga et de Pilates.

 

- Cercle de tambours proposé par Lydia Collinet

AU PROGRAMME 



PROGRAMME DETAILLE
 

VENDREDI 14 JANVIER
 

- A partir de 16H : Arrivée au Moulin et installation dans les
chambres

- 18H : Cercle d'ouverture
- 18H45- 20H : Pratique de Yoga soft et de Yin Yoga.

Méditation.
- 20H15-21H15 : Dîner 

- 21H30 : Conférence sur les énergies féminines 
- 

SAMEDI 15 JANVIER 
 

- A partir de 8H : Jus de légumes frais à disposition
- 9H-10H30 : Pilates autour des hanches/ bassin

- 11H-12H15 : Brunch
- 12H30-14H30 : Marche dans la forêt de Rambouillet.
- 15H- 16H15 : Collation pour celles qui le souhaitent

- 16H30-18H : Yin Yoga autour du 2 ème Chakra
- 18H-18H30 : Méditation sur le féminin sacré 

- 18H30-19H30 : Dîner
- 20H-22H30 : Cercle aux tambours

 
 
 



DIMANCHE 16 JANVIER 2022
 

- 8H30 : Jus de légumes frais à disposition
- 9h30-11H : Pilates : le centre

- 11H-12h30 : Brunch
- 13H-15H : Randonnée dans la forêt de Rambouiilet

- 15H30 : Collation pour celles qui le souahitent et cercle de
clotûre

TARIF ET HEBERGEMENT
 

L'hébergement est prévu en chambre de 2, avec salle de
bain privative.

Le tarif du week-end est de 500 euros TTC. Des arrhes de
50% sont demandés à l'inscription, remboursables jusqu'au

24 décembre.






