Honorer notre Féminin Sacré
Célébrer notre beauté

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

Rayonner et Aimer

12 juin et 13 juin 2021

Au Palmyra Golf Resort Hôtel & Spa ****
Cap d’Agde (34)

260 € au lieu de 310 € /Personne
2 jours dont 1 Nuit en Chambre double Confort Vue Jardin
Chambre Individuelle possible avec Supplément

Pension Complète (Hors Boissons) 1 Petit -Déjeuner / 3 Repas/ Pause Thé
10H de Pratique

PROGRAMME

Samedi 12 juin 2021

9H15 - 10h30 : Poser son Intention
Accueil & Cercle d’ouverture
10h30 - 12h45 : Réveiller sa Puissance
Luna Yoga & Yoga des Déesses (Yogas qui équilibrent nos énergies, nous relient aux éléments et
aux grands archétypes féminins)
13h00 - 14h00 : Repas du midi
Pique-nique on the green ou dans le patio
14h00 - 15h30 : 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 ou autres activités…
16h00 - 16h30 : Partage autour d’un thé (Facultatif)
17h - 19h00 : Inviter la Douceur
Luna Yoga & Mantras (Chants sacrés)
19h30 - 21h30 : Repas du soir
Restaurant en plage privée
21h30 - 22h30 : Méditation à la plage
Rituel de Purification

Dimanche 13 juin 2021

8h00 - 8h45 : Sourire à la Vie
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 du midi
Restaurant du golf
14h30 - 16h00 : Cercle de clôture
Se remplir de Gratitude et d’Inspiration pour continuer sa route

Programme susceptible d’être modifié en fonction du temps et des restrictions COVID
Contact pour réserver : 06 62 19 26 74 ou yoga.anumati@free.fr
Acompte de 80 euros. Reste du solde dû avant le 31 mai 2021.
Remboursement total en cas de confinement ou quota non atteint.
Possibilité d’arriver la veille et bénéficier de tarifs préférentiels au Palmyra Golf Hotel
Pratique méditative offerte vendredi 11 juin 2021 de 21h30 à 22h30

INFORMATIONS PRATIQUES & RESERVATION
DATE DU STAGE
Du Samedi 12 juin 2021 à 9h00 au Dimanche 13 juin 2021 à 16h00
LIEU DU STAGE
Palmyra Golf Hôtel
4, avenue des Alizés 34300 Le Cap d'Agde
Tél. : +33 (0) 4 67 01 50 15
www.palmyragolf.com
VOTRE INSTRUCTRICE
Certifiée Hatha Yoga Instructeur en 2007, Laetitia Mori a depuis découvert le Yoga Egyptien Thérapeutique, le Vinyasa Yoga, le Kurma Yoga, le Yoga Nidra, le Yoga du Son, le kundalini Yoga, le Yoga hormonal, le Qi Gong et l’Ayurveda.
Formée également aux pratiques et méditations de Pleine Conscience, spécialisée en Yoga
pour Enfants, Femmes Enceintes et Séniors, passionnée par le Développement Personnel,
elle coache des centaines d’élèves de tout âge et tous niveaux depuis 20 ans.
Soucieuse de pacifier notre monde en offrant à nos enfants des outils concrets, elle s’est
formée à la Communication Non Violente et anime des ateliers de Méditation Pleine
Conscience-Programme P.E.A.C.E ® et Philosophie-Fondation SEVE ® au sein d’établissements scolaires.
Investie dans l'humanitaire, elle est la créatrice du DVD de Yoga pour enfants - La Fée
Bonheur - dont tous les bénéfices ont été reversés à des orphelinats en Inde.
Eco-Féministe, amoureuse de la Nature, elle propose des Randos Yoga et rencontres autour du Féminin Sacré afin de reconnecter à la dimension Sacrée du Vivant en nous et autour de nous.
Laetitia intervient en milieu associatif, éducatif, entrepreneurial, lors de festivals et pour les
particuliers.

TARIF DU STAGE - 260 EUROS
Ce tarif comprend :

- Hébergement en Chambre Double Confort Vue Jardin / Lits séparés : 1 Nuitée (Vous
-

pouvez spécifier la personne avec qui vous souhaitez partager votre chambre. A défaut,
l’hôtel vous accordera une place dans une chambre suivant l’ordre de l’arrivée.)
3 Repas
1 Petit-Déjeuner
Pause Thé
10 H de Pratique : Rituels sacrés - Méditations - Mantras - Luna Yoga - Yoga des
Déesses

-

Ce tarif ne comprend pas :
Les boissons
Les pourboires
Le supplément pour une chambre individuelle
- Les dépenses personnelles (massages, visites, …)
- Les transports pour venir et repartir du lieu du stage
- Les assurances optionnelles

INFORMATIONS & CONTACT
Laetitia Mori
06 62 19 26 74
www.bylgmyoga.com
yoga.anumati@free.fr
Inscription à l’aide du bulletin ci-dessous, rempli et signé, à renvoyer accompagné de votre
acompte (chèque, virement bancaire, espèces) à l’adresse suivante :
Laetitia Mori
Résidence Eagle
APT 315
161 allée de la Camargue
34280 La Grande Motte

BULLETIN D’INSCRIPTION

Acompte
Reste du solde dû avant le 31 mai 2021

80 €
180 €

Remboursement total en cas d’annulation du stage de notre part pour raisons Covid,
impossibilité de l’instructrice d’assurer le stage, nombre d’inscrits inférieurs à 6 personnes,
impossibilité d’assurer le stage sur le site prévu.
Remboursement partiel de l’acompte en cas d’annulation de votre part :
- 80% de l’acompte remboursé avant le 12 avril 2021
- 50% du l’acompte remboursé avant le 12 mai 2021
- Aucun acompte remboursé après le 31 mai 2021
Remboursement total du solde en cas de force majeure.
Je règle 80€ d’acompte pour réserver ma place :
Par Chèque à l’ordre de Laetitia Mori
Par Virement (RIB ci-dessous)
En Espèces (A remettre en main propre)
NOM ………………………………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………………………………….
Profession…………………………………………………………………………………………
Adresse complète…………………………………………………………………………………
Code postal ……………………………………………………………………………………….
Ville………………………………………………………………………………………………….
Courriel …………………………………… Téléphone…………………………………………
Expérience et niveau en Yoga ……………………………………………………………………
J’atteste que mon état de santé me permet de participer à ce stage
Cochez cette case si vous avez besoin d’une facture pour votre comptabilité
Date et Signature

