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aite IMMERSIONAu coeur de Soi

Du 14 au 16 octobre 2022
A Plougoumelen

dans le Morbihan (56)



Au Coeur de Soi

Le temps d'un week-end en automne, accordez
vous une pause pour aller à la rencontre de vous

même et revenir à l'essentiel. 
 

C'est au coeur du golfe du Morbihan, que nous
vivrons cette parenthèse enchantée dans un 

 magnifique gîte en bois.
 

Nous viendrons visiter et explorer la richesse du
souffle, du mouvement et de l'énergie, pour

retrouver l'harmonie et la paix intérieure. 
Un très beau voyage vous attend...



14h30 : Atelier sur la gestion des émotions
16h30 - Goûter et temps libre
19h - Dîner végétarien
20h30 - Atelier sur les "Archétypes de la femme et
ses cycles" & voyage sonore au bols tibétains

9h - Cérémonie cacao*
11h30 - Brunch végétarien et temps libre
15h - Méditation guidée et séance de Reiki
16h : Goûter et Cercle de fermeture

17h - Accueil des participantes
18h - Cercle d'ouverture
19h - Yin Yoga
20h15 - Dîner végétarien
21h30 - Séance d'hypnose et Reiki

8h30 - Pranayama & Hatha Yoga*
10h - Temps libre  (sauna...)
11h - Brunch

Programme

* Important: La pratique du yoga le matin se fera à jeûn afin de
favoriser la circulation des énergies et du Prana et d'éviter de
surcharger le mental. La cérémonie cacao doit être réalisée à jeûn
également.

Vendredi 14 octobre

Samedi 15 octobre

Dimanche 16 octobre

Le programme et les horaires communiqués sont donnés à titre
indicatif et sont susceptibles d'évoluer . 



Idéalement situé, au cœur du Parc
Naturel Régional du Golfe du
Morbihan, le gîte du Len Zen nous
accueille dans une ambiance
douce et chaleureuse.

Le lieu
Gîte du Len Zen

Situé à mi-chemin entre Auray et Vannes,
Plougoumelen possède de nombreux trésors cachés :
sentiers côtiers, la Chapelle Becquerel et son lavoir,
son hameau aux toits de chaume…

Un gîte construit tout en bois d'un
superficie de 120m2 situé sud/ouest
donnant sur le jardin à tendance Zen

Le gîte peut accueillir 8 personnes  et comprend : 
3 chambres, 2 salles d'eau, 2 WC,  un espace détente
avec un sauna et une salle de massage.



Un cadre d'exception

Chambre "Puits de lumière"
2 lits simples

Chambre "D'une rive à l'autre"
2 lits simples

Le salon



Chambre "Aigue marine"
4 lits simples

Le sauna et la tisanière

Le jardin et sa terrasse

Plus d'informations et de photos sur :
gitedulenzen.fr

6 allée Lucie et Raymond Aubrac, 
56400 Plougoumelen

 

Adresse



Brunchs, encas et diners, nous partagerons de
délicieux repas réalisées par une chef de cuisine ; 

 
Repas végétarien, bio et de saison.

 
Pour toute restrictions alimentaires, intolérances

ou allergies, merci de le préciser lors de l'inscription.
 

Les repas



- Hébergement de 2 nuits en chambre partagée tout
confort à deux ou quatre personnes, avec lits individuels.

- 2 repas végétariens et 2 collations/jours cuisinés de
façon consciente et locale.

- 3 jours de retraite incluant les enseignements et le
matériel nécessaire pour les différentes pratiques et
cérémonies.

Tarifs

Le TARIF comprend :

Le TARIF ne comprend pas :

- Le linge de maison (serviettes) et les draps que vous
devez apporter.
- Les frais de transport
 -Votre assurance personnelle 



>> Chambre "Puit de lumière" 
(2 lits individuels + SDB privée)
Early Bird: 420€ puis 450€

>> Chambre "D'une rive à l'autre" 
(2 lits individuels + SDB partagée)
Early Bird: 405€ puis 435€

>> Chambre "Aigue Marine" 
(4 lits individuels + SDB partagée)
Early Bird: 390€ puis 420€

Tarif Early Bird jusqu'au 15 juillet

Conditions de paiement
Paiement par virement bancaire (un RIB vous sera envoyé
par mail après réservation)
Facilités de paiement en 2 ou 3 fois possible
Votre place est réservé dès que le premier versement est
reçu.

Annulation : 
- En cas d'annulation de votre part, des frais de dossier
d'un montant de 150€ seront appliqués et non
remboursables. Le reste vous sera remboursé - sauf si
annulation après le 14 septembre : le montant total de la
retraite sera gardé si nous ne trouvons personne pour vous
remplacer.
- En cas d'annulation de notre part l’intégralité des
sommes engagées seront remboursées.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 13 SEPTEMBRE



Nom :                                   Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tel:

Email:

Renseignements utiles:

Signature :

FICHE D'INSCRIPTION
(à remplir et renvoyer*)

(allergies alimentaires, blessures ...)

J'ai pris connaissance des conditions d'inscription en
cochant cette case, et réalise le virement (en 1, 2 ou 3
fois) afin de valider mon inscription.

*Fiche d'inscription envoyer par mail à :
contact@marjorie-goubin.com    et/ou
flowdondes@gmail.com

Retraite Immersion



Marjorie
Praticienne en Reiki, Biorésonance-

Biofeedback, hypnose et coaching Sajece,
Marjorie est passionnée par l'énergétique et

l'inconscient. Elle accompagne les
personnes voulant s'épanouir pleinement

dans leur vie.

Intervenantes

Professeure de yoga (Hatha, Vinyasa et Yin) et
praticienne en sonothérapie, Aline est fascinée
par le pouvoir guérisseur du mouvement, des

sons et des vibrations. Une forte inspiration de
ses voyages et de ses pratiques se retrouvent

dans ses cours de yoga et dans ses
méditations sonores.

Aline
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Infos et inscriptions
Aline Jouanin :

flowdondes@gmail.com
06.64.29.67.63

Marjorie Goubin :
contact@marjorie-goubin.com

07.66.19.23.66


