
En conscience à l’approche de l’hiver

En conscience avec son corps-

En conscience avec la nourriture-

En conscience avec son être intérieur-

Quand ? : Du 1er au 4 novembre 2018 (jeudi 1er novembre entre 15 
et 16h au dimanche 4 novembre 16h)

Où ? : A Fromy, Val d’Aoste (voir locationaoste.ch)

Prix: 350 CHF par personne ou 650 CHF par couple

Proposition: Yoga, Méditation, Tai Chi, Alimentation adaptée au 
travail et à la saison

En supplément : Séances d’acuponcture ou massage (60 CHF/heure)  

Un weekend de trois jours, dans une maison en pleine 
nature, à 1640m d’altitude, cadre idyllique qui permet le 
retour sur soi. 

Intervenants:  Tai Chi: Ghislaine Sprecher, enseignante et metteuse en scène 

Yoga-Méditation: Claudia Bider, sage-femme, acuponctrice, 
masseuse et professeur de yoga

Programme alimentaire élaboré par Maurizio Ansaldo, 
consultant en nutrition

Pour plus d’informations, allez sur le site locationaoste.ch rubrique «Nouveauté» et 
écrivez-nous biderclaudia@gmail.com ou ghislainesprecher@gmail.com 

 

mailto:biderclaudia@gmail.com
mailto:ghislainesprecher@gmail.com


Inscription

Hébergement: Maximum 9 places, 3 places en yourte, 3 places en dortoir
mezzanine, 3 chambres doubles

A prendre: Effets personnels (vêtements confortables adaptés au travail en 
plein air et à l’intérieur, pantoufles, chaussures de marche), 
serviette de bain, sac de couchage, lampe frontale, coussin de 
méditation et tapis de yoga (si possible)

Nom :

Prénom:

Date de naissance:

Restrictions alimentaires:

Problèmes de santé:

Traitements:

J’ai un coussin de méditation oui non Si oui, précisez 

J’ai un tapis de yoga oui non Si oui, précisez

J’ai déjà pratiqué du yoga oui non Si oui, précisez

J’ai déjà pratiqué du Tai Chi oui non Si oui, précisez

J’ai déjà pratiqué de la méditation oui non Si oui, précisez

Je confirme mon inscription en m’acquittant du montant de ……… sur le compte: 

PostFinance de Ghislaine Sprecher, IBAN: CH96 0900 0000 1746 0443 2

Signature:



Programme  

7:30 Lever

7:30-8:00 Detox du matin 

8:00-8:30 Méditation, pranayama

8:30-9:30 Petit déjeuner

9:30-11:00 Toilette, lecture, marche, traitement, snack du matin

11:00-12:30 Yoga

13:00-14:00 Repas de midi

14:00-17:00 Sieste, lecture, marche, traitement, snack de l’après-midi

17:00-18:30 Tai Chi

19:00-20:00 Repas du soir

20:30-21:00 Méditation

21:00 Temps personnel/lecture/repos 
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