
  
        Retraite Bien-être  & Spiritualité  

Un lieu  exclusif,  un séjour  inoubliable  :
         en Normandie  à CABOURG

                       Les  9, 10 et 11 Septembre  2022

   
VILLA LA DOUCE

              Maison d'hôtes   

 

Lieux : Privatisation de la Villa LADOUCE à Cabourg en face de la mer dans un décor 
unique et raffiné où vous vous sentirez comme à la maison terrasses et jardin, 
chaleureuse pièce à vivre avec cheminée et vue sur mer



Dans une ambiance propice à la détente, nous vous proposons de nous retrouver pour 
nous ressourcer le temps d’un week-end, avec au programme : Un Cercle de Femmes, 
Sophro-Balade sur la plage, Sophrologie Séance collective, Découverte de 
l’hypnose séance individuelle et en groupe (hypnorelax), Découverte de l’Hypnose 
Régressive Spirituelle en séance collective, Méditation Bols Cristal et Tibétains, 
Soin Holistique Bain au Lait d’Anesse avec Micro-Massage Cranien ou Lecture 
d’Oracle et utilisation Pendule 



                        Programme Vendredi 9 Septembre 

        Acceuil des participant(e)s à partir de 15h30 autour d’un thé 

- 16h 17h Méditation Bols en Cristal et Tibétains  
- 17h 20h Séances individuelles Hypnose sur Inscription 
- 20h Diner 
- 21h30 Veillée à la Lumière de la bougie les particiapant(e)s poseront 

une question au Pendule



Programme Samedi 10 SEPTEMBRE

-  9h 10h Petit Déjeuner
- 10h 11h Sophro-Balade sur la Plage 
- 11h 13h Séances individuelles Hypnose sur Inscription 
- 13h 14h30 Déjeuner
- 14h30 15h30 Séance collective Hypnorelax suivi d’échanges avec les 

participantes 
- 16h 20h Bain au lait d’Anesse avec Micro-Massage Cranien, et où Séance 

individuelle Hypnose 
- 20h15 Diner
- 21h30 23h Cercle de Femmes autour de l’Archétype Féminin du mois 

Tiracle de l’Oracle des 13 Lunes, Mandala de Pierres, Méditation 
Sororité entre Femmes

       
 



Programme DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

- 9h 10h  Petit Déjeuner
- 10h 11h Séance collective de Sophrologie et Méditation 
- 11h 12h Séance collective hypnose Régressive Spirituelle 
- 12h30 14h Déjeuner
- 14h30 15h30 Séance Sophro-Balade sur la plage 

Tarif par personne pour 3 jours / 2 nuits Activités et repas inclus: 550 
euros, (Bain au lait d’Anesse 15 €uros par personne) sur réservation

Réservez dès maintenant (places limitées)

 • Les repas sont entièrement préparés sur place, une cuisine saine et de 
qualité avec des légumes et fruits de saisons. 
• Demande de réservation par email à sophroenergie2@gmail.com 
• Réservation confirmée uniquement lors du règlement. • Le règlement 
peut être effectué en 2 ou 3 fois. 

Info Complémentaire : pas de Pass demandé
















