
WK Bien être 

DU 6 AU  8 JANVIER 2023 
DE PANNE (BELGIQUE)

6 2  R U E  D E S A I X ,
0 6 0 0 0  N I C E

Détox & Reboost 
grâce à l'EAU 

Pourquoi l'eau est si important dans nos vies ? En quoi peut-elle être un précieux trésor pour notre santé ?
C'est au travers de ces grandes questions que nous aborderons ce week-end autour de l'eau pour en connaître les

mystères, et l'utiliser au mieux dans notre vie quotidienne. Car l'eau est source de vie et nous permet autant de nous
détoxifier que de nous revitaliser.  

Je vous propose 2 jours, 2 nuits pour apprendre et expérimenter ses précieux bienfaits autour de techniques d'hydrologie
(Hammam, Sauna, Bain froid) mais aussi autour d'ateliers de Cuisine (Boissons & Vapeur douce). Nous expérimenterons le

jeûne intermittent hydrique du samedi soir au dimanche matin avec des boissons / tisanes à volonté. 
 

Où ? En Belgique à 1h de Lille, face à la Mer. 

VENDREDI - Arrivée vers 19h
Dîner végétarien et Cercle de présentation 

SAMEDI 
8h30 - Méditation face à la mer
9h30 - Petit déjeuner
10h30 - Départ pour la Villa Select, Hôtel de plage 
11h-13h - Expérimentation de l'hydrologie : Sauna,
Hammam dans le Spa de l'hôtel privatisé. 
13h30-15h - Déjeuner végétarien 
15h-17h - Ballade Bord de Mer en pleine conscience 
17h30 - Collation 
18h-20h - Atelier Hydrologie & Naturo
21h -22h Bain sonore avec la merveilleuse Céline Mulliez

DIMANCHE
8h30 - Réveil énergétique 
9h - Baignade de Mer (Facultatif) 
9h30 Petit déjeuner
10h15-13h - Atelier Cuisine Vapeur 
13h-14h30 - Déjeuner 
15h-16h30 - Ballade Bord de Mer 
17h - Départ

P R O G R A M M E  

Qui suis-je ?
Depuis maintenant 3 ans, je suis cheffe indépendante. En formation de

Naturopathie que je termine dans quelques semaines, il me tient à coeur de
partager les précieux enseignements autour de la santé holistique. En découvrant
davantage l'hydrologie, l'eau dans tous ses états et en l'expérimentant presque au

quotidien, j'ai l'élan de transmettre ce qu'elle nous offre. 
Pendant le stage, je vous offrirai une cuisine principalement végétale, biologique.

Le tarif de ce stage tout compris s'élève à 290 euros (sauf le transport). 
Ce stage est limité à 6 personnes pour d'une part la disponibilité des couchages mais aussi pour expérimenter au mieux.

Pour réserver votre place,  merci de régler 70 euros sur le compte IBAN FR76 1469 0000 0157 0002 6874 185 
Le reste sera à payer sur place en espèces ou chèque.  

M O D A L I T É S

Annulation : en cas d’annulation de votre part, à partir de 30 jours jusqu'à 15 jours avant le début du stage : 50% de l’acompte sera remboursé. 
15 jours avant le début du stage : aucun remboursement de l’acompte ne sera effectué.


