
au coeur de soi

KUNDALINI | YIN YOGA | VOYAGE SONORE

Du 27 au 29 janvier 2023

Avec Séverine Hermary & Audrey Aveline
à La Balie dans le Lot-et-Garonne



Le début d’une nouvelle année est souvent associé à de
nouvelles intentions qu’il faut tenir dans le temps pour les

voir fleurir. Aussi, c'est dans cette énergie de
renouvellement que nous vous proposons une retraite

intimiste pour plonger au cœur de soi afin d’y trouver les
clés d’une routine saine et épanouissante.

 
 

Trois jours pour plonger au cœur de nos vibrations
profondes grâce à la pratique du Kundalini Yoga, mais

aussi de Voyages Sonores, de Yin Yoga, d'ateliers
inspirants et de marche en pleine nature. 

 
 

Une retraite équilibrée pour se ressourcer, ouvrir le champ
des possibles par la découverte de nouvelles pratiques et

repartir avec des outils concrets à ancrer sereinement dans
son quotidien. Une parenthèse pensée comme une boîte à

trésors, pour le corps et l’esprit, et utiles pour la vie !

UNE RETRAITE EXCEPTIONNELLE 
DE 3 JOURS ET 2 NUITS À LA BALIE

POUR SE NETTOYER EN PROFONDEUR 
ET REVENIR AU CŒUR DE SOI
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NOS OBJECTIFS
POUR CE SÉJOUR  

01
02
03

04

Prendre conscience de
ses schémas l imitants
pour se mettre en action 

Au-delà de la retraite : 
 repartir avec des outils
concrets à intégrer au
uotidien et un suivi

Reconnecter avec son et
ses désirs profonds pour
laisser monter l ' intention  

Prendre soin de son
corps et de son esprit à
travers des pratiques
énergisantes et
ressourçantes
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programme

Voyages Sonores

Kundalini Yoga

Pranayama

Yin Yoga

Randonnée

Relaxation

Cette retraite a été imaginée pour des
personnes ayant déjà une pratique
(même débutante) du yoga, quelle que
soit la méthode. 

NIVEAU

En cohérence avec l'esprit de la
retraite, chaque jour, nous vous
proposerons une alimentation
détox, des menus élaborés par
une spécialiste en cuisine
végétale sous format de brunch,
collation et dîner.

FOOD
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PRATIQUES



jour après jour
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MATIN
Arrivée en fin de matinée 

Cercle d’ouverture 
Déjeuner Détox
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APRÈS-MIDI
Atelier "Belle Routine" : food, beauté,

mouvements, rituels.
Temps Libre

Kundalini Yoga & Voyage Sonore

 MATIN 
Kundalini Yoga : La Sadhana

Marche méditative dans la nature
Déjeuner

Conférence "Good Food"

APRÈS-MIDI 
Atelier développement personnel à
l’aide d’écriture, outils pratiques et

cercle de partage
 

Cercle de fermeture

 MATIN 
Pranayama en plein air

Kundalini Yoga & Méditation
Écriture intuitive
Déjeuner Détox

APRÈS-MIDI 
Randonnée

Yin Yoga
Voyage chamanique

DÎNER
Atelier Routine 

"Beauté & Douceur"

DÎNER
Routine Auto-massage 

#PijamaParty
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avec vous
Séverine & Audrey réuniront leurs voix et leurs instruments pour vous

guider dans les pratiques de yoga, ainsi que dans des ateliers
d’épanouissement personnel et des voyages sonores. 

 
Lisa, fondatrice de Savage Wellness et experte en esthétique
naturelle, prendra soin de vous tout au long du séjour et vous

partagera sa routine beauté aussi réaliste qu’agréable. 
 

Enfin, la merveilleuse cheffe Mélanie vous fera découvrir qu’une
alimentation saine et équilibrée n’en est pas moins gourmande !
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Professeure de Kundalini Yoga, Yin Yoga,
& Sonothérapeute

Esprit libre, Séverine est la fondatrice de Satnam Club. Sa
rencontre avec la méditation puis le yoga, il y a plus de 15

ans, ont changé sa façon d’être au monde. Dirigeante
d’entreprise et coach certifiée, elle a tout quitté en 2017

avec sa famille pour faire découvrir la richesse des
pratiques et la philosophie au sens large du Yoga. 

 
En 2021, elle décide après 5 années de pratique de

Kundalini Yoga de se former comme enseignante auprès de
l’école Karam Kriya. La dimension énergétique de la

pratique et la mise en conscience de chacun des exercices
donnent une corde de plus à son arc pour accompagner

chacun, en individuel ou en groupe, dans son plein
potentiel. Certifiée depuis en tant que praticienne

chamanique, elle aime faire résonner son tambour pour
vous accompagner dans des explorations profondes.

Professeure de Kundalini Yoga
Coach certifiée & praticienne chamanique

Audrey transmet sa passion avec le cœur. Étant très sensible au
pouvoir guérisseur du son, elle a suivi de nombreuses formations
en sonothérapie. En groupe ou en séance individuelle, elle vous
fera vivre une expérience vibratoire et sensorielle unique avec
ses instruments. Passionnée d’astrologie, elle oriente ses cours

de Kundalini & Yin Yoga en accord avec la symphonie des
planètes afin d’unir le corps avec l’énergie cosmique du

moment. Aussi amoureuse de la nature et aventurière dans
l’âme, elle passe son temps libre à gravir des sommets et

sillonner les routes à bord de son mini campervan à la
découverte de nouveaux recoins magiques.

Audrey
Aveline  

Séverine
Hermary  

YO
G

A
notre équipe
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Cheffe spécialisée en cuisine végétale 

Co-organisatrice de ces belles retraites, Lisa est là pour
faire de votre séjour une expérience unique. Son envie est

de vous offrir une véritable parenthèse avec pour seul
objectif, ne penser qu’à votre bien-être ! Wellness addict,
elle anime également différents ateliers afin de vous faire
découvrir de nombreuses techniques pour prendre soin de

vous dans votre quotidien. 

Fondatrice de Savage Wellness et Experte Beauté

Passionnée par la beauté naturelle des produits de la terre et la
richesse des bienfaits des plantes, Mélanie a changé de vie
début 2020 en créant son entreprise Foodista Therapy aux
côtés de son conjoint Chris. Foodista Therapy est un projet

global autour de la cuisine végétale, du partage, de la
transmission, de la création.

 
Après de nombreuses années d’expérimentations et de
recherches, Mélanie nous accompagne aujourd’hui sur

certaines de nos retraites pour vous régaler et vous donner des
clés et des idées pour intégrer plus de végétal dans votre diet !
« Passionnée par la beauté naturelle des produits de la terre et

la richesse des bienfaits des plantes, ensemble nous allons
créer du bon, du beau et du vibrant ! »

 

Mélanie
Pierre  

Lisa
Austruy  
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IN

 

fo
o

d
 &

 
notre équipe
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https://www.instagram.com/foodistatherapy


C’est niché au cœur d’une prairie verdoyante
que se trouve le magnifique domaine de La Balie. 

Un ancien corps de ferme datant du 16ᵉ siècle
rénové en plusieurs cottages de luxe. 

Chaque hébergement est équipé de trois
chambres avec salle de bain privative, d’un
grand salon et d’une cuisine. 

La Balie bénéficie également d'un bel espace
de pratique à l’aura exceptionnelle et
surplombant la prairie environnante…

LA BALIE 
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Son cadre nature unique propice au ressourcement
 

Ses très beaux cottages équipés tout confort et
privatisés par petit groupe afin que chaque

personne puisse bénéficier de calme et d’espace
 

Son incroyable salle de yoga vue sur la prairie 
 

Son grand parc de verdure avec des très jolis
espaces propices à la détente

 
Sa piscine extérieure chauffée pour prolonger l’été 

un lieu d'exception

Nous souhaitons vous emmener à La Balie pour…

COMMENT SE RENDRE SUR  LE LIEU DU SÉJOUR ? 
 

La Balie se situe en Lot & Garonne
Voici l’adresse : La Balie, 47150 Salles

 
Pour des renseignements concernant les transports, 

n’hésitez pas à joindre Lisa au 06.75.14.37.28
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CONTACT

Pour toute demande, vous pouvez contacter Lisa.

Nous vous proposons un prix tout compris
incluant les pratiques, les activités, la

restauration et l'hébergement.

Les activités non mentionnées dans le programme 
Le transport jusqu’à La Balie

HÉBERGEMENT

tarif

Chambre partagée (2 personnes) 
avec salle de bain privée à la chambre

non inclus

670 euros
tout compris
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mailto:contact@savage-wellness.fr


POUR RÉSERVER

RÉSERVER

Pour faire une demande de réservation,
merci de remplir ce formulaire. 

 
 Nous reviendrons vers vous très

prochainement afin de valider ou non la
disponibilité de votre hébergement.  

 

FIN

https://savage-wellness.fr/satnamclub-aucoeurdesoi/

