
Sagesse du corps
Immersion féminine avec Nicole Richard

12 au 15 mars 2021 

Horaire



Ce sera une réelle joie de t'accueillir lors de cette Immersion de 4

jours! Mes retraites offrent une expérience yoguique authentique et

sont conçues pour vous offrir une démarche intérieure personnalisée

dans un cadre enveloppant et chaleureux où enseignements,

expérimentations, partages, humour et profondeur seront au rendez-

vous.

Ma méthode favorise la connexion avec le fondement de votre être en

vue de laisser émerger librement et sans contrainte votre Soi véritable.

Mes retraites se déroulent tout en douceur en respectant le rythme de

chacune. Un moment privilégié hors du temps, ancré dans la vraie

réalité, celle du cœur et de la présence. * Il n'y a aucun prérequis

pour participer à cette retraite.

Bienvenue! 

Nicole Richard



Horaire  

Note : Les chambres sont garanties pour 16h le jour d’arrivée

14h30 à 17h00     Arrivée des participants et enregistrement du séjour

15h00 à 15h45     Visite des lieux et explications (par le Spa Eastman)

15h45-18h30        Temps libre / accès aux bains

18h30 à 19h30      Bienvenue et activité d’ouverture de la retraite

19h30                    Souper suivi de temps libre et accès aux bains (jusqu’à 22h)

Vendredi 12 mars 



Horaire  

6h00 à 7h30            Sadhana (Pranayama, yoga, méditation)

7h30 à 9h00            Déjeuner

9h00 à 10h45          Activité de la retraite

10h45 à 11h00        Pause

11h00 à 12h00        Activité de la retraite

12h00                      Dîner suivi de temps libre /  bains et  activités du spa

18h00 à 20h00        Souper suivi de temps libre

20h00 à 20h45        Méditation

20h45 à 22h00        Temps libres et accès aux bains (jusqu’à 22h)

Samedi 13 mars 

Dimanche 14 mars 

6h00 à 7h30            Sadhana (Pranayama, yoga, méditation)

7h30 à 9h00            Déjeuner

9h00 à 10h45          Activité de la retraite

10h45 à 11h00        Pause

11h00 à 12h00        Activité de la retraite

12h00                      Dîner suivi de temps libre /  bains et  activités du spa

18h00 à 20h00        Souper suivi de temps libre

20h00 à 20h45        Méditation

20h45 à 22h00        Temps libres et accès aux bains (jusqu’à 22h)



Horaire  

6h00 à 7h30           Sadhana (Pranayama, yoga, méditation)

7h30 à 9h00           Déjeuner

9h00 à 11h00         Activité de la retraite

11h00 à 12h00       Pause

11h00 à 12h00       Temps libre / accès aux bains et aux activités du spa

12h00 à 14h00        Dîner et temps libre

14h00 à 15h30        Activité de clôture de la retraite

15h30                    Départ / temps libre / accès aux bains (jusqu’à 18h)

Lundi 15 mars 



Quoi  p révo i r
pour  la  ret ra i te  

- Tapis de yoga

- Coussin de méditation : demi-lune et autres

- Couverture

- Banc de méditation et chaise au sol

- Papier et crayon

- Eau (Nous vous suggérons tout de même apporter votre bouteille d’eau que

vous pourrez remplir au fur et à mesure)

Matériel fourni

Vêtements 
- Vêtements confortables pour le spa, la pratique du yoga et de la méditation.

- Prévoir des vêtements pour profiter des sentiers extérieurs, selon la saison

- Dans la pratique du Kundalini yoga nous privilégions le blanc ou les couleur

pastel, mais ceci est optionnel.

- Dans la pratique du Kundalini yoga nous suggérons de se couvrir la tête à

l’aide d’un foulard, ou d’un petit béret, tuque ou bandeau. Ceci afin de

permettre à l’énergie de la Kundalini d’être redistribuée dans tout le corps. Se

couvrir la tête demeure optionnel pour cette retraite.



Partage s  

« Ça été une expérience incroyable et inoubliable, cette retraite de 4

jours du 23 au 26 mai 2019 avec Nicole. Pouvoir… j’aimerais être avec

Nicole tous les jours tellement que ça m’a fait du bien. Elle a réussi à

me donner les outils pour me créer une énergie positive et une force

inestimable. Le Kundalini yoga a changé bien des choses pour moi!»

- Guylaine

Ce qu'elles ont dit...

"Une retraite de yoga Kundalini au Spa Eastman avec la si inspirante et

réconfortante Nicole Richard. J’y ai vécu des expériences

INCOMPARABLES, très hautes en émotion set dont je vais me souvenir

toute ma vie.Mesdames, je vous souhaite profondément, à chacune

d’entre vous, de vous offrir ce cadeau vraiment extraordinaire."

- Marjolaine 

« C’est une opportunité formidable qui nous aide à faire des choix

éclairés selon nos valeurs personnelles et profondes.  Les

enseignements sont pertinents et efficaces. Nicole a un talent

exceptionnel pour rendre accessible et fluide chacune des notions

abordées dans chacun des thèmes. » 

- Sophie  



Merci ♡ 


