
Week-end douceur de vivre au cœur des montagnes valaisannes 

*** 

Un condensé de 35 ans d’expériences en diverses pratiques corporelles 

thérapeutiques issues de l’Inde, du Japon, de la Chine et de l’Egypte 

Nuque, épaule, dos, colonne vertébrale, bassin et hanche 
 

 

Un temps de pause, de repos, de silence intérieur 
Un temps de légèreté, de partage, d’éclats de rire 

 
Au programme : Pratique d’exercices corporels thérapeutiques simples et accessibles à tous, 
alliés à l’acupressure et à l’auto-réflexologie. 
 

o Postures et exercices thérapeutiques simples pour libérer les tensions musculaires. 
 

o Exercices pour apprivoiser le souffle, développer la mobilité de la cage thoracique, 

détendre le plexus solaire-diaphragme. 
 

o Sollicitation en douceur de votre colonne vertébrale dans tous ses axes, développer un bel 
alignement, un meilleur maintien, ressentir de la fluidité dans vos mouvements. 

 

o Soin et détente de votre ventre, soulager les troubles digestifs, les ballonnements, faciliter 
le transit intestinal.  

 

o Exercices d’ouverture et d’assouplissement de vos hanches, mobilité du bassin, ancrage. 
 

o Relaxation guidée pour relâcher les tensions physiques et mentales, pour créer un 

moment de silence intérieur, de paix profonde en vous.   



Je m’adapte à vous avec une approche sécuritaire et personnalisée, à l’écoute de votre corps. 
 
Des pratiques accessibles à tous, les débutants.es sont les bienvenus.es. 
 
Lieu : hôtel Beau-Site, Chemin du Mont 13, 1927 Chemin-Dessus, Valais.  
 
Dates : du vendredi 24 février 2023 dès 17h au dimanche 26 février 2023 12h. 

Prix pour le séjour en pension complète : 

Au choix selon disponibilité : 

Chambre individuelle : 360.- CHF 

Chambre double : 280.- CHF  

Chambre multiple (3 ou 4 lits) : 240.- CHF. 

Ce prix comprend : 2 nuits, brunch, repas du soir, buffet de fruits et boissons chaudes à volonté 
pendant la journée 
Taxe de séjour en sus : 3.- CHF/nuit/personne 
 
Prix des 6 heures de cours : 160.- CHF - Relaxation-prélude pour deux nuits paisibles offerte. 
 
 
Possibilité d'organiser un co-voiturage ou de prendre le car postal. 
 
 
 
 
 

Renseignements et réservations : 
 
 

Par SMS ou WhatsApp : 
Sabine Gailland Châtelain (renseignements) : 079 707 95 58 

Corinne Cézanne (réservations) : 079 532 52 08 
 

 


