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TERRE DU SUD

RETRAITE

Accès au lieu comprenant :

Tous les ateliers 

Hébergement 

Draps et linge de bain fournis 

Grand salon 

Salle de méditation, yoga

Spa-Jaccuzzi

Jardin

Piscine (été)

CONTACTEZ-NOUS.    WWW.TERREDUSUD.NET
 

06 74 56 81 86
 

Possibilité  Sur devis

 

Accueil de groupe jusqu'à 10 personnes

Rythmez vos journées avec nos soins

Fournitures arts manuels, instruments de

musique, tapis de yoga  

 

Tarifs 2 jours / 1 nuit

Pension complète 

Possibilité de prendre les repas du soir tranquillement dans votre espace privé 

Séjour individuel 380€ (acompte 100 €) 

Séjour à deux :  690 € / soit 345 € / personne (acompte 150 €)
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LE PROGRAMME
RETRAITE SÉJOUR INDIVIDUEL

 

Jour 2 
 

Promenade en conscience dans la nature
pour préparer  l’atelier sac médecine.

 
Atelier Créer son sac médecine avec ses

intentions, prières et protections (matériel
fourni).

 
Déjeuner

 
Quartier libre et possibilité d'autre soins à la

carte 
 

Partage d’une boisson et échange sur le
séjour

 
Cérémonie de fermeture et remerciements

Départ 
 

Jour 1
 
 

Accueil thé, café, maté
Installation dans votre espace privé

 
Ouverture du cercle 

Appel des 4 vents et direction
Fumigation à la sauge,

Cérémonie du Bâton de Parole
Initiation au voyage chamanique et rencontre avec

votre animal de pouvoir
 

Déjeuner
 

Soin individuel au tambour
 

Diner
 

Si possible selon la météo cérémonie du feu
 

LE DÉROULÉ DU SÉJOUR EST UNIQUE ET S'ADAPTERA AU(X) PARTICIPANTS(S)

LE PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA MÉTÉO
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LE PROGRAMME
RETRAITE SÉJOUR A DEUX

 

Jour 2 
 

Promenade en conscience dans la nature
pour préparer  l’atelier sac médecine.

 
Atelier Créer son sac médecine avec ses

intentions, prières et protections (matériel
fourni).

 
Déjeuner

 
Soin individuel au tambour pour une
personne et quartier libre pour l'autre

 
Partage d’une boisson et échange sur le

séjour
Cérémonie de fermeture et remerciements

Départ 
 

Jour 1
 
 

Accueil thé, café, maté
Installation dans votre espace privé

 
Ouverture du cercle 

Appel des 4 vents et direction
Fumigation à la sauge,

Cérémonie du Bâton de Parole
Initiation au voyage chamanique et rencontre avec

votre animal de pouvoir
 

Déjeuner
 

Soin individuel au tambour pour une personne et
quartier libre pour l'autre

 
Diner

 
Si possible selon la météo cérémonie du feu

 

LE DÉROULÉ DU SÉJOUR S'ADAPTERA AU(X) PARTICIPANTS(ES)

LE PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA MÉTÉO


