
RETRAITE
DU 16 AU 19 SEPTEMBRE 2022

Et si la solution était
de se choisir ?

Femme
Guerrière
Déesse



Vous avez envie de reprendre confiance en vous,
de réapprendre à poser vos limites et à dire non ?

La retraite «Femme Guerrière Déesse» allie
confiance en soi, estime de soi & ouverture du coeur.

Parce qu’il est toujours plus facile d’amorcer
un changement en étant accompagné.e,

nous vous proposons de vous aider à vous reconnecter
à votre force intérieure à travers différentes disciplines

dans un cadre enveloppant et bienveillant.



A 30km au Nord de
Tour, au coeur d’un
grand domaine, forêt
et étang

Découverte de la
cuisine ayurvédique.
Nous veillons
particulièrement à
cuisiner des légumes et
des fruits de saison.
Les repas sont
entièrement préparés
par nos soins.

Un massage
ayurvédique par jour.
Les soins sont
personnalisés en
fonction des besoins de
votre corps. Un peignoir
de bain vous sera remis
à votre arrivée.

Gite du Château de la
Roche Racan
Chambre individuelle :
150 € supplémentaire

Le lieu

Les repas Les soins

L’hébergement



Ce prix comprend : l’hébergement, les
séances de self-défense féminine, de yoga
et de soins.

Ce prix ne comprend pas : les frais de
transports jusqu’au domaine. Possibilité de
mise en relation pour du co-voiturage.

effisensbienetre@gmail.com

06 14 80 25 23 (Raphaële)

Les intervenantes

Prix : 720 € Informations & réservations

Formatrice en
Self-Défense,
consultante en
gestion des
conflits et des
agressions et
thérapeute en
médecine
traditionnelle
chinoise

Masso-
thérapeute et
énergéticienne

Masso-
thérapeute et
professeure de
yoga

Raphaële
Malderez

Sandra
Germade

Nadia
Lozac’hmeur



VENDREDI
9h30 : Accueil et installation des participant.e.s

Cercles d’ouverture et présentations

Matinée : Atelier de self-défense
Après-midi : Massages

Séance énergétique en groupe

SAMEDI
Matinée : Atelier de self-défense
Après-midi : Massages

Séance énergétique en groupe

DIMANCHE
Matinée : Atelier de self-défense
Après-midi : Massages

Yoga - Stretching

LUNDI
Matinée : Atelier de self-défense
Après-midi : Yoga Nidra

Cercle de fermeture

Le programme



Fiche d’inscription

Femme Guerrière Déesse
– 16 AU 19 SEPTEMBRE 2022 –

Nom : ………………………………….…………. Prénom : ………………………………….………….

Date de naissance : ………………………………….………….

Adresse : ………………………………….…………..………………………………….………………………

Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………….……………..

Téléphone : ………………………………… Mail : …………………………………………………

Prière de retourner le présent bulletin dûment complété et accompagné d’un premier
versement de 200 € à titre d’arrhes.

Je réserve en chambre double : 720 €

Je réserve en chambre individuelle : 870 €

Le solde sera à régler avant le 16 août 2022 (plusieurs versements sont possibles) :
• par chèque à l’ordre d’Effisens
• par virement bancaire : FR76 3006 6107 6100 0204 4100 167 CMCIFRPP
• en espèces (voir directement avec nos encadrantes)

Un e-mail de confirmation ainsi que les informations concernant la retraite vous seront
envoyés dès réception de votre dossier complet.

NB : En cas d’annulation à votre initiative, Effisens se réserve le droit de conserver les
arrhes sauf cas particulier (sur présentation de justificatifs). Dans l’hypothèse d’un
confinement, vous serez intégralement remboursé.

Date et signature du client :
(précédé de la mention manuscrite : lu et approuvé)


