
 

L’ARTISANE DE LUMIERE 
ET 

LE CENTRE ALCHIMIE DES COLOMBES 
 

VOUS PROPOSENT 
 

UN STAGE YOGA & CHEVAL 
 
 

 

 
 

Thème :“Oser sa Féminité” 
 

Séjour en chambre d’hôte ou en externe à MOUTERRE-SILLY 
3 jours, 2 nuits du vendredi 21 août 13H au lundi 24 août 13H 

 

 
 
 



Concept 
 

 
Un programme spécifique pour aborder le thème du féminin sacré. 
  

Quels que soient le sexe et l’orientation sexuelle, un principe féminin et un principe 
masculin constituent l’Essence véritable de tout un chacun. 
Tant qu’un des deux principes domine dans la vie, on plonge dans des scénari qui mettent 
à l’épreuve nos blessures émotionnelles et éloignent de soi.  

 
 
La rencontre du Yoga et des chevaux pour vous permettre d’équilibrer les énergies 
du féminin et du masculin, se découvrir, prendre confiance. 
 

Un féminin ou un masculin blessé se traduit par une personne qui n’ose pas prendre sa 
place dans la vie ou qui a au contraire tendance à un peu trop la prendre.  
En réharmonisant les deux principes en soi sur le modèle de son Essence véritable, un 
nouvel équilibre opère dans son quotidien et fait obéir à la puissance de la création, par 
soi-même. 

 
Dans un lieu où la nature vous accueille, source de détente et de déconnexion.  

 

  
     
 
Faune et flore pour retrouver votre propre nature intérieure…. 

 

Retrouvez le lien aux éléments, aux trésors que la nature met à notre disposition pour nous équilibrer. 
 
3 jours hors du temps entre pratiques yogiques accompagnée ou non des chevaux, enseignement 
des archétypes de la féminité …… méditation, soirées de partage ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.femininbio.com/voyages-loisirs/actualites-nouveautes/feminin-sacre-selon-sagesse-maasai-93212
https://www.femininbio.com/voyages-loisirs/actualites-nouveautes/feminin-sacre-selon-sagesse-maasai-93212


Lieu 
 

 

 
 
Un lieu magique, des vestiges d’architecture médiévale et une propriété du 18ème siècle sur un ilot 
entouré de ses douves. Le Château de Baussay, vous accueille au centre d’un parc de  
5 Ha accueillant les chevaux. 
 

 

 
 

 
Hébergement sur place: 4 chambres (lit 2 personnes) disponibles chez l’habitant. 
 
 

Pour vous accompagner lors du stage 
 

 
Celine JOYEZ :  Professeure de yoga, praticienne yoga du son et art -thérapie 

Thérapeute et formatrice en soins Egypto-esseniens 
   Enseignante Maitre Reiki Usui 
 
 
Angeline SOCIER:  Coach Professionnel 
    Praticienne en thérapies brèves avec le cheval® 
 
 
 
 



Alimentation bien-être 
 

 
  
 

 
 

L’alimentation proposée sera une alimentation saine et gourmande, principalement végétarienne. 
 
 

Rendez-vous & transports 
 

Nous nous retrouverons le vendredi 21 août 2020 sur place à 13h au Château. 

L’accès : 

  -En voiture par vos propres moyens (adresse GPS google maps: Le pâtis, 86200 MOUTERRE-SILLY) 
 

Nous nous séparerons le lundi 24 août 2020 après le déjeuner. 
 

 

Déroulement du séjour 
 

Un programme tissé avec beaucoup d’amour pour des moments inoubliables à partager dans un 
endroit hors du commun ! 
Des moments pour déconnecter …..se reconnecter à soi et aux autres, au cœur des éléments. 
 
Le Féminin est le royaume de la sensibilité, de l’intuition, de l’accueil et de 
l’inspiration. il s’agit d’une « direction de vie » à suivre pour toucher à son Essence la 
plus profonde, devenir enfin qui on est vraiment et marquer de son empreinte 
personnelle ce monde avec ce qu’on a de meilleur à donner !  
Le cheval est soutien à la transformation et à la prise de conscience. 

 

Et si vous preniez “votre” direction de vie?  
 
 



 
Vendredi 21 août 2020  

 
Découvrir le féminin sacré 

 
Arrivée des participants à 13h dans ce lieu insolite et surprenant.  
Installation sur place. 
 

14H: Présentation du programme / cercle d’ouverture. 
15H: Enseignement du couple des polarités opposées: Feminin/masculin sacrés 
16H: Atelier avec le cheval: rencontre avec son féminin sacré  
17H: Temps libre, 
19H30: Dîner,  
20H30: Soirée ritual de libération autour du feu sacré. 

 
Samedi 22 août 2020 

 
Laisser émerger sa confiance 

 
7H30-8H30: Petit déjeuner bien-être 
9H: Séance de HATHA YOGA en extérieur aux côtés des chevaux  
10H30: Enseignement des Archétypes de 2 énergies lunaires de la femme : La Vierge et la Mère 
12H-14H: Déjeuner bien être  
14H: Atelier avec le cheval en manège: Emergence de sa confiance 
16H: Création de son mandala lunaire personnel 
17H: Temps libre 
19H30: Dîner  
20H30: Soirée jeux holistiques 

Dimanche 23 août 2020 
 

Accueillir sa féminité 
 

7H30-8H30: Petit déjeuner bien-être 
9H: Séance de méditation, pranayama, Hatha Yoga aux côtés des chevaux  
10H30: Enseignement des Archétypes de 2 énergies lunaires de la femme : l’enchanteresse et la sorcière 
12H-14H: Déjeuner bien être  
14H: Atelier avec le cheval en manège: yoga & cheval 

            (la séance sera adapté à chacun dans la présence au cheval) 
15H30: Danse des 4 éléments 
16H30: Temps libre 
19H30: Dîner  
20H30: Soirée cartes oracles 

 
Lundi 24 août 2020 

 
Osez sa féminité 

 
7H30-8H30: Petit déjeuner bien-être 
9H: Séance de reveil matinal Yogique  
10H30: Yoga Nidra avec les chevaux au pré (espace sécurisé)  
11H: Cercle de clôture 
12H-13H: Déjeuner bien-être  
 
 



 

Niveau technique et physique requis 
 
 

Les séances de Yoga: 
Les cours sont d’un niveau accessible à tous 
 
Prenez soin d’amener :  

- votre tapis de yoga (si vous n’en possédez pas, prévenez nous) 
- un coussin ou Zafu  
 

Les ateliers avec les chevaux : 
Aucune connaissance de l’équitation n’est requise.  
 
Les activités avec les chevaux se font en toute sécurité, à distance ou à pied avec les chevaux.  
 
Prenez soin d’amener :  

- des chaussures fermées pour les activités en extérieur 
- un vêtement coupe-vent ou chaud pour les activités du soir 

 

Nombre de participants 
 
15 participants maximum. Ce séjour peut accueillir un nombre maximal de 5 participants en 
chambre d’hôtes sur place et 10 participants externes. L’organisation du stage est maintenue à partir 
de 5 personnes minimum inscrites, vous serez avisés au plus tard 14 jours avant le départ en cas 
d'annulation.  
 

Tarifs  

Atelier et enseignements: 270 €  
45€ de réduction sur l’atelier et enseignements pour les adhérentes à l’association EAFPC 
(Entrepreneur au féminin de Vienne) 
 
Tarif en pension complète (3 nuitées avec petits dej, 2 repas midi & soir):  195 € 

Tarif pour les externes : Forfait repas (2 repas midi & soir): 15 €/jour 

Pour la réservation nous vous demandons de régler 30% d’acompte du montant le plus élevé à 
“Alchimie des colombes”, le solde sera à verser avant votre depart. 
 
Le prix ne comprend pas: 
 

- -L'assurance assistance annulation  
- -Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.), 
- -Le voyage aller-retour de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 



 

 

Inscription 
 

Ce séjour vous est proposé par l’artisane de lumière en collaboration avec le centre Alchimie 
des colombes. 
  
Pour que votre inscription soit prise en compte il vous suffit : 
 
• de nous renvoyer votre fiche d'inscription dûment complétée par mail (à 
contact@alchimiedescolombes.com; lartisanedelumiere.com) 
• de procéder au versement de l'acompte de 30% du prix du séjour, par chèque dès réception de 
votre bon de reservation envoyé par nos soins. 
 
Le solde est à régler directement à Alchimie des colombes avant le départ. 
 
Modes de paiement acceptés 
 
Chèques bancaires, Espèces. 
 
Assurances 
 
Tout participant doit être titulaire d'une responsabilité civile individuelle. En tant 
qu’organisatrices nous possédons notre propre assurance responsabilité civile professionnelle.  
 
 

Pour toute question contactez : 
 

Celine JOYEZ (L’artisane de lumière): 06.62.64.31.00 
 

 Lartisanedelumiere@gmail.com 
 

Angeline SOCIER (Centre Alchimie des colombes): 06.81.53.23.42 
 

contact@alchimiedescolombes.com 
 
 

Pour retrouver toutes nos prochaines expériences holistiques  
ou  

en présence des chevaux, suivez nous: 
 

www.lartisanedelumiere.com  
Facebook l Linkedin 

& 
 www.alchimiedescolombes.com  

Facebook l Linkedin 
 

 
 

A bientôt !  

Celine et Angeline 

mailto:contact@alchimiedescolombes.com;%20lartisanedelumiere.com
mailto:%20Lartisanedelumiere@gmail.com
mailto:contact@alchimiedescolombes.com
http://www.lartisanedelumiere.com/
http://www.alchimiedescolombes.com/


Fiche d’inscription à renvoyer par mail à  

contact@alchimiedescolombes.com; lartisanedelumiere.com 

 

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

Prénom:………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Mail:………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone: …………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite participer au STAGE YOGA & CHEVAL du 21 au 24 Aout 2020*:  

* Rayer les mentions inutiles 

-en pension complete (nuitées+pt dej+repas midi & soir) 

-en externe avec forfait repas midi & soir 

-en externe sans forfait repas 

-Je suis membre de l’association EAFPC Vienne (Entreprendre au féminin Vienne) 

 

Une prise en compte de votre reservation vous sera confirmée par mail. Vous 

pourrez ensuite envoyer votre accompte de réglement par chèque 

à l’ordre de :Alchimie des Colombes  

à l’adresse :Chateau de Baussay, Le Pâtis, 86200 MOUTERRE- SILLY. 

 

Le                                 Signature  

 

 

                                 Merci, A bientôt !  

mailto:contact@alchimiedescolombes.com;%20lartisanedelumiere.com
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