
Se relier à soi aux

autres et au Vivant

HÉLÈNE LAVIOLETTE

DES SÉJOURS
INSPIRANTS

www.helenelaviolette.com

(Re)connexion - inspiration -

sens



QUI SUIS-JE?

 MULTIPASSIONNEE à tendance

MULTIPOTENTIEL.J'adore apprendre,

rencontrer et découvrir d'autres

façons de voir les choses qui me

permettent de faire EVOLUER mes

croyances, EXPLORER de nouvelles

manières de faire et d'être au monde,

plus respectueuses des RESSOURCES DU

VIVANT pour être en résonnance avec

mon moi profond et AUTHENTIQUE.

 

Je nourris le rêve que chacun.e

puisse vivre en HARMONIE avec toutes

ses PARTS INTERIEURES, avec LES

AUTRES et avec LA PLANETE

 



DES
SÉJOURS
INSPIRANTS
DANS CE CONTEXTE DE
CRISES MULTIPLES, JE
PROPOSE DES SÉJOURS ET
DES RETRAITES POUR
SENSIBILISER,
CULTIVER UNE QUALITÉ DE
PRÉSENCE À SOI, AUX
AUTRES ET À LA PLANÈTE

.



MON
INTENTION

SE RECONNECTER À SA
NATURE, LA NATURE

SE RECONNECTER AU VIVANT
EN SOI ET AUTOUR DE SOI

PRENDRE SOIN DE SOI ET
PRENDRE SOIN DU MONDE

Permettre aux participant.es de

vivre des moments riches en

émotions pour changer leur regard

et leur qualité de relation au

vivant,leur donner envie de

contribuer à l'émergence d'une

société qui soutienne la vie



QU'EST-CE QUE LE 
« SÉJOUR INSPIRANT » ?

UN MÉLANGE DE VOYAGE INTÉRIEUR ET DE VOYAGE

D'IMMERSION, DE DÉCOUVERTES.

 



LA DESTINATION

La vallée du Dévoluy

Hautes- Alpes (05)

France



Des

partenaires

locaux

passionnés et

passionnants!

LUC ET TATIANA 

Accompagnateur et Herboristes

A la découverte de la flore locale - Initiation à la
tisanerie- Rando en raquettes

MARYLINE 

Yogi 

Yoga et relaxation aux bols tibétains

BAPTISTE

Accompagnateur montagne

Rando et découverte de la faune locale

Je souhaite participer

activement au développement

territorial



La joie

d'être

entourée

d'une

équipe aux

petits

soins

VÉRO

Masseuse

Massage Holistique.

BARBARA

Créatrice de moments gourmands

Cuisine locale, gourmande et végétarienne



AU PROGRAMME

Des pratiques de journal

créatif pour être à l'écoute

de son écologie intérieure

Du yoga

De la relaxation aux bols

tibétains

De la rando

Des animations natures

Des massages

De la cuisine végétarienne

Une initiation à la tisanerie

Des cercles de paroles



A PROPOS DU GÎTE

Gîte de l'aup

1 chambre 1 lit double

1 chambre 3 lits simples

1 chambre 4 lits simples

RAPPORT ACTIVITÉS/TEMPS
LIBRE

Il y a des activités tous les

jours mais les soirées sont

généralement libres. Du temps

libre est parfois prévu entre

deux activités dans la journée



A PROPOS DU TARIF

L'hébergement

Les activités

Le massage ( 1h30 )

Les repas

Le tarif comprend : 

Le tarif ne comprend PAS le

trajet

Un covoiturage peut être proposé

au départ de Liège Guillemin (

BE)



 " Un séjour qui fait du bien

dans un lieu enchanteur ! Une

organisatrice au top, passionnée

et passionnante ! Une cuisine

qui réjouit les yeux et les

papilles, une masseuse pleine de

générosité et de

bienveillance... Que faut-il de

plus ?

Un journal créatif pour aller à

la rencontre de soi-même.

Des activités pour se

reconnecter au vivant avec des

intervenants soucieux de la

préservation de leur

environnement et désireux de

partager leur passion.

Tout est juste dans cette

retraite !

A consommer sans modération !

Anne Françoise"

Retraite " Se reconnecter au vivant en soi et

autour de soi" Septembre 2022



CE DONT LE MONDE
A BESOIN

DES SÉJOURS CRÉATEURS DE
LIENS

AUTHENTICITÉ HUMILITÉ BIENVEILLANCE

ECOLOGIE



POUR ME JOINDRE
 

SITE INTERNET

www.helenelaviolette.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

+32 472 04 26 15

ADRESSE E-MAIL

helene.laviolette@gmail.com Avec le soutien de 


