
 

LA MINI-RETRAITE 
SAVOIR NOURRIR CORPS ET ESPRIT

Sego BodyMind
& 



 

 
« Venez vivre une expérience unique où votre bien-être  

sera votre seule préoccupation »

Introduction: LA MINI-RETRAITE 

Ce document explique le concept de cette mini-retraite, expose le déroulement du week-end et vous 
donne un aperçu de la façon dont l’ensemble fait sens. 

Le lieu:  

le Cocoon 1800, Chalet Pierra Menta, 73210 La Plagne Tarentaise 

La date:  

du vendredi 25 au dimanche 27 Septembre 2020, 
soit 2 nuits et 3 jours.



LE CONCEPT 
Un concept innovent autour des différentes 

formes de nourriture du corps, visible et 

invisible. 

Cela pour une immersion totale « au travers de 

l’écoute et de la compréhension du soi » .  

Ce weekend afin de permettre à chacun de se 

découvrir autrement et énergétiquement, et 

s’accueillir simplement.  

Les différents ateliers permettront d’acquérir 

des outils durables pour une vie en harmonie 

avec soi-même. 



 

L’ESSENTIEL…

‣ S’ÉCOUTER 

‣ DÉCOUVRIR SES BESOINS 

‣ APPRENDRE 

‣ SAVOIR SE NOURRIR  

    SOUS DIFFÉRENTES FORMES 

‣ VIVRE PLEINEMENT 



 

 

 

Arrivée entre 15h et 19h 

- Temps libre 
- Cérémonie de bienvenue 
- Installation 
-

Dîner et nuitée 

- Réveil avec l’énergie solaire 
- Session de Yoga dans le 

respect des traditions 
- Bilan individuel nutritionnel 
- l’Ayurveda et moi 

Fin de la Mini-retraite vers 15h 

Petit-Déjeuner, déjeuner 

Samedi DimancheVendredi

- Session de Yoga dans le 
respect des traditions 

- Pratique de shatkarma 
- Ateliers: « bien se nourrir » 
- Découverte des bienfaits des 

Pranayama 
- Créons un Apéro Sain ! 
- Méditation 

Petit-Déjeuner, déjeuner, dîner et nuitée 

QUEL EST LE PROGRAMME?  
tout inclus 



 

Combien? 
Tout inclus ! 

Tarif SOLO: 309 euros 

DUO = économie: 299 euros x2 

Soit, inclus:	 	 	 	 	 	 	 	
2 nuits en pension-complète (sur la base d’une 
chambre à partager double ou triple), les 
différents ateliers, ainsi que l’accès au Spa. 

Non inclus:         
si vous souhaitez des consommations alcoolisés 
elles seront  à régler sur place par vos soins. 

L’hébergement, les repas au Chalet Pierra Menta =200euros/pers. 
Les activités de la Mini-retraite  = 99 euros à 109 euros.

Pourquoi? 
Toute personne qui souhaite s’offrir un 
moment de sérénité, d’exploration de soi, 
lâcher-prise, se détendre et surtout repartir 
avec de solides acquis pour une vie plus 
seine. 

Quoi? 
Une Mini-retraite de 3 jours avec plusieurs 
composantes qui ont pour but de revenir à 
son propre essentiel et d’acquérir des outils 
pour le mieux-être et le bien-être durable. 

Quand? 
Du vendredi 25 au dimanche 27 Septembre 
2020, soit 2 nuits et 3 jours.Où? 

Le Cocoon 1800, Chalet Pierra Menta,      
73210 La Plange Tarentaise 

EN BREF…



 

Puis-je garer ma voiture durant le séjour?  
Oui, l’hôtel le Cocoon est accessible en voiture et 
dispose d’un parking extérieur. 

Faut-il avoir un certain niveau en yoga?  
Non, le programme s’adapte à chacun d’entre nous. 

Les chambres sont-elles partagées?  
Les participants partageront des chambres avec salle 
de bains privé, chambre de deux personnes et une de 
3 personnes, si vous venez à deux réservez votre 
chambre double! 

Un régime alimentaire est-il imposé?  
Oui, et une chance! Ségolène prendra le soin de 
proposer des repas sains, équilibré et végétarien. 

QUESTIONS FREQUENTES 



 

Comment réserver ma Mini-retraite?  

Vous pouvez contacter Charlène par email: hello@withcharlene.com 

Votre inscription est valable après réception d’un acompte de 90 euros, la totalité 
du montant est due au plus tard le jour de l’arrivée. Pour assurer la qualité et la 

convivialité du séjour,  un nombre limité de participants seront accueillis. 

INSCRIPTIONS  



06 77 01 41 51  
hello@withcharlene.com 
www.withcharlene.com

L’expérience vous tente? 
Inscrivez-vous vite, 

le nombre de places est limité!

Ségolène  
Ségo BODYMIND 
06 10 70 95 91 

www.segobodymind.com 


