
Méditation - Yoga - Ecriture  

2 ½ jours de retraite  pour se connecter a  soi 

du 1 au 3 juillet 2016 

Bulletin d’inscription et programme ci-joint.  

Ou  

re servez votre se minaire par email a  : yasmina@therapies-3d.ch  

Dans le tumulte de nos vies, rares sont les moments où l’on peut reprendre son souffle… 

S’arrêter, faire le point, s’assurer que l’on est bien là ou l’on veut être, prendre le temps de 

tracer les lignes de son avenir. 

 

C’est cette halte, cette parenthèse, ce moment en suspension que vous propose d’effectuer 

cette retraite aux ingrédients uniques. 

La me ditation avec huiles essentielles, une me thode ine dite de yoga (Antastha yoga), ainsi que des 

moments d’e criture s’allieront harmonieusement pour vous permettre d’aller puiser profonde ment 

en vous-me mes, en court-circuitant partiellement le mental. 

Vous serez guide s pas a  pas par deux professionnelles expe rimente es : Anne Rougemont, ensei-

gnante de yoga et journaliste/animatrice d’ateliers d’e criture a  Gene ve et Yasmina Hug, naturopathe, 

e nerge ticienne et me dium. 

Alors pre ts a  vous connecter, et a  retrouver votre voie/voix? 

Anne et Yasmina se re jouissent d’ores et de ja  de vous accueillir au magnifique Domaine de Roman,-

Dessus , route de Roman n° 10, 1027 Lonay/Morges  pour cette retraite haute en couleurs et 

de couvertes ! 

Namaste   

Centre The rapies 3 D  - 28 chemin Maurice-Braillard, 1202 CH-Gene ve  -  Te l. +41 (22) 910 32 30 



 

 

Programme du 1 – 2 – 3 juillet 2016 

Yoga – Méditation – Ecriture 

 

 

Vendredi 1er juillet  Dès 17h00  accueil 

 18h30 – 19h30 Yoga : pratique du soir 1h  

 20h30 Repas 

 21h45 – 22h00 Méditation 

 

Samedi 2 juillet  7h30-8h30 Yoga : ouverture du Cœur 

 8h30-9h00 Méditation 

 9h00  Petit déjeuner 

 10h00  1ère phase d’écriture  

 12h30 Pause déjeuner 

 13h45 Méditation 

 14h00 Pratique d’écriture  

 15h30 Pause thé + fruits 

 17h30 Méditation  

 18h30-19h30 Yoga : salutation à la lune 

 20h30  Repas 

 21h45 – 22h Méditation : facultative 

 

Dimanche 3 juillet 7h30-8h30 Yoga : pratique du matin 

 8h30-9h00 Méditation  

 9h00 Petit déjeuner et libérer les chambres 

 10h00 Pratique d’écriture 

 12h30 Repas 

 13h30 Méditation - Centrage 

 14h00 Pratique d’écriture  

 15h15 Mini pause 

 15h30 Yoga : Pratique  

 16h00 Méditation 

 16h30 Clôture 



Nom : _______________________________________________________________________ 

Pre nom : ___________________________________________________________________ 

Adresse mail : _____________________________________________________________ 

Adresse prive e : ___________________________________________________________ 

N° te l . prive  : ______________________________________________________________ 

N° portable : _______________________________________________________________ 

 

Prix du séminaire* CHF 450.- 

*le tarif comprend le prix du stage, l’hébergement ainsi que les repas. 

 
Délai d’inscription au 20 juin 2016 

L’inscription est définitive lors du paiement du stage. 
Les places étant limitées, les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 

 
Modalite s de paiement :  Yasmina Hug 
     Banque Migros 
     Compte N° 16 1.671.963.08 
     IBAN CH29 0840 1016 1671 9630 8 
 
Mention : se minaire du 1 au 3 juillet 2016 
 
*En cas de de sistement apre s le 20 juin la totalite  du montant est due ! 
 
 
Lieu :_________________  Date :_________________  Signature :_______________________________ 

Bulletin d’inscription pour la retraite du 1 au 3 juillet 2016 

Centre The rapies 3 D  - 28 chemin Maurice-Braillard, 1202 CH-Gene ve  -  Te l. +41 (22) 910 32 30 


