Honorer notre Féminin Sacré
Rituels sacrés - Méditations - Mantras - Luna Yoga - Yoga des Déesses

Célébrer notre beauté

Se connecter aux cycles lunaires pour initier un nouveau départ
Se libérer du passé

Rayonner et Aimer

Du 12 juin au 14 juin 2021

Au Palmyra Golf Resort Hôtel & Spa ****
Cap d’Agde

430 euros
3 jours dont 2 nuits en chambre double
Chambre individuelle possible avec supplément

Pension complète (hors boissons) 2 petits déjeuners / 4 repas/Pause Thé
14H de pratique

PROGRAMME
Vendredi 12 juin 2021

Chambre disponible à partir de 16h00
Dépose bagage possible si vous arrivez avant afin de profiter des installations
18h00 - 19h30
Thé d’accueil & Cercle d’ouverture : Se découvrir / Poser son Sankalpa (Intention)
20h00 - 21h30
Repas du soir - Restaurant en plage privée
21h30 - 22h30
Méditation guidée face à la mer

Samedi 13 juin 2021

7h45 - 8h45
Kriya Yoga (Exercices de purification), Rituels beauté, Méditation
8h45 - 9H30
Petit-déjeuner face au Golf
10h00 - 12h15
Réveiller sa Puissance : Luna Yoga & Yoga des Déesses (Yogas qui équilibrent nos
énergies, nous relient aux éléments et aux grands archétypes féminins)
12h30 - 13h30
Pique-nique on the green ou dans le patio
13h30 - 16h00
Temps libre : Accès gratuit à la piscine extérieure, à la piscine couverte et chauffée ou à la salle de fitness.
Plage et centre ville à 800 m.
En supplément et sur réservation:
Massage Shiatsu au Spa, initiation au golf ou autres activités…
16h00 -16h30
Partage autour d’un thé
17h - 19h00
Inviter la douceur : Luna Yoga & Mantras (Chants sacrés)
19h30 - 21h30
Repas du soir - Restaurant en plage privée
21h30- 22h30
Rituel de purification à la plage

Dimanche 14 juin 2021

8h00 - 8h45
Kriya Yoga (Exercices de purification), Rituels beauté, Méditation
8h45 - 9H30
Petit-déjeuner face au Golf
10h00 -12h00
Rayonner et Aimer : Yoga des Déesses
13h00 - 14h00
Repas au restaurant du golf
14h30 - 15h30
Se remplir de gratitude et d’inspiration pour continuer sa route
Cercle de clôture

