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Retraite

Accueil et Gratitude
 

Week-end du 27 au 28 novembre 2021



INFORMATIONS 
PRINCIPALES

Proche du village d'Ongles dans le 04, la

maison et l'atelier de Ans nous accueillent

pour une mini-retraite de pratiques de

bienveillance et de création. Le thème

principal est "Accueil et Gratitude". Ainsi, la

musique, le travail de la terre, la méditation et

les massages ayurvédiques vont accompagner

ces instants de quiétude.



NASTASIA

Thérapeute ayurvédique & enseignante

en Hatha Yoga.

J 'exerce à Marseille ; ma démarche est

de permettre de rencontrer son

intériorité, être maître de sa santé et

s'apaiser.

ANS

Artiste verrier Vitraux & Verre et Art Thérapeute

Je crée des vitraux, enseigne le vitrail et

propose des séances de médiation artistique

J’utilise la sensibilité de l’art, qui permet de se

projeter dans une œuvre pour travailler sur soi-

même



"L’art est un moyen d’accès à soi
et a un impact bénéfique

sur notre santé physique et
mentale, notre épanouissement
dans la vie de tous les jours pour

améliorer notre bien-être."
 



CONTENU DE LA
RETRAITE

Lier des pratiques douces d'épanouissement et se permettre

de s'accorder un temps de pause. 

Ans guide par la médiation artistique, ici, par la profondeur du travail

de la terre ainsi que par le lien de la musique à la peinture. Nastasia

propose deux ateliers autour du massage et de la méditation. Un

massage ayurvédique aux huiles chaudes complet par personne est

également prévu. L'idée est de prendre un temps pour soi et se

centrer sur des essentiels : la création, le bien-être et la spiritualité.

Certains temps seront en demi-groupe pour permettre une intimité

dans ces accompagnements. Le massage ayurvédique est un

instant uniquement pour soi et sera personnalisé à la demande.



Chambres à partager en gîte confortable avec petit-déjeuner

compris, proche de la maison. Nous prendrons le repas du samedi soir

dans le gîte tous ensemble avec des produits du jardin et locaux.

Les repas du midi, ayurvédiques, seront partagés sur le lieu d'activités

et cuisinés avec amour par les intervenantes.

LOGEMENT ET REPAS

TARIF TOUT COMPRIS : 220€ PAR PERSONNE

DETAILS ET COMMODITES

LIEU

Le Rocher d'Ongles, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ans : 06.87.45.25.78 | Nastasia : 07.62.33.05.22



""je forme mes voeux pour que cet

état dure. Il y a tellement

longtemps que cet état ne m'était

pas connu !"

 

"Vous avez révélé en moi 

l'envie de poursuivre ces 

enseignements si révélateurs."

 

"Une expérience magnifique,

merci."

Quelques retours 


