
« WEEK-END DE RESSOURCEMENT»                                       
RETROUVEZ ET LIBEREZ VOTRE ÉNERGIE PAR LES SONS ET LE CORPS 

Vos animateurs pour le Week-end  
- Céline Peltier, Sophrologue, Sonothérapeute, Coach Vocal, Enseignante 

à la voie de l’acte auprès d’Arnaud Riou,   

- Alexandra Frot, Sophrologue, Enseignante en Méditation de pleine 

conscience, formée à la communication non violente (CNV), 

- Jean René Lourtet, Artiste, musicien, chanteur, enseignant, spécialiste des 

techniques de Sound Healing.                                         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« WEEK-END DE RESSOURCEMENT » 
Du 19 au 21 Mars 2021                                                                          

à SOKOTCH                                             
      La Grange Yoga de Baie de Somme

LA VOIX LIBRE ET NOMADE 19 AU 21MARS 2021

SOKOTCH,  
un lieu 
d’harmonie et de 
Paix au coeur de 
la Baie de 
Somme. 

SOKOTCH, La 
Grange Yoga 
dédiée aux 
pratiques du 
corps et de 
l’esprit   

SOKOTCH… 
En chemin vers 
votre temple 
intérieur ?



Pour repartir du bon pied après cette 
période hivernale de confinement, 
d’enfermement, de fatigues et de tensions, 
nous vous proposons ce WEEK-END DE 
RESSOURCEMENT :

« Retrouvez et libérez 
votre énergie par les 
sons et le corps »
Céline, Alexandra et Jean René se 
réunissent pour vous offrir le meilleur de 
leurs outils dans un accompagnement 
global et complémentaire tout au long 
de ce Week-end. 

Nous vous invitons à prendre soin de vous, 
nous serons à vos cotés pour vous 
accompagner et vous transmettre des 
exercices adaptés à vos besoins que vous 
pourrez utiliser pour libérer et équilibrer 
votre énergie tout au long de l’année.  

Cet atelier vous est proposé à l’équinoxe du 
printemps , période de la  renaissance vitale 
et une séance de suivi en visio, un mois 
après, vous permettra d’ancrer les 
enseignements.

 

Besoin de prendre soin de vous 
et libérer votre énergie?       
Ce week-end est pour vous en 
toute simplicité !  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AU PROGRAMME  
Des soins sonores, des exercices pratiques et 
simples, pour mettre votre corps en mouvement, 
pour libérer votre énergie et dénouer les blocages. 
Des méditations guidées, des explorations vocales, 
des exercices à deux et en groupe, du yoga nidra 
des temps de partage plus une séance de suivi . 
Une cuisine marocaine végétarienne et colorée.  
Les bonus du Week-end : Un feu sacré le Vendredi soir, Un concert unique de musiques 
et chants méditatifs avec « KEA Music » et Alexandra Frot le samedi soir.  Accès au sauna. 
(infrarouge et luminothérapie).

« WEEK-END DE RESSOURCEMENT » 
Du 19 au 21 Mars 2021                                                                          

à SOKOTCH                                             
      La Grange Yoga de Baie de Somme

LA VOIX LIBRE ET NOMADE 19 AU 21MARS 2021



A qui s’adresse ce week-end ?  
                                     

A toutes les personnes qui : 

- Ont besoin de se retrouver,  

- Ont besoin de prendre soin de soi, 
 

- Ont besoin d’un regard et d’une 
écoute bienveillants, 

- Ont envie d’explorer des pratiques 
de soins  pour les utiliser au 
quotidien, 

- Souhaitent prendre un nouveau 
départ, 

-  Souhaitent libérer leur voix, celle 
qui ouvre la voie du coeur, 

- Désirent retrouver de l’apaisement , 

- Veulent améliorer leur conscience 
corporelle et respiratoire, 
  

- Souhaitent activer la joie et le bien-
être dans le partage, 

- Ont besoin d’ancrage et de 
reconnexion à la terre. 

- Souhaitent explorer les vertus des 
sons pour libérer les énergies 
vitales. 

« Le Printemps est la saison de la 
renaissance ; idéale pour 
réactiver les canaux d’énergie 
vitale qui circulent en nous. » 
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Ce week-end a lieu à 

SOKOTCH, à La Grange Yoga en 
Baie de Somme. 

Fabienne Deville est la créatrice et 
conceptrice de ce lieu magnifique situé 
à 10 minutes de la mer et des plages. 

« SOKOTCH® » (qui signifie la tortue, en 
Malgache) est un espace totalement 
dédié aux ateliers, stages et retraites de 
développement personnel. 

 La grange entièrement rénovée et 
spécialement aménagée ; chauffage 
doux par le sol, salles de repos et de 
massage, sauna infrarouge,  vous 
accueille au sein d’un petit village. 

Le couchage se fait dans la longère 
adjacente à La Grange Yoga avec 5 
chambres de 2 à 3 Lits pour un total de 
12 couchages disponibles.                           

Soyez les bienvenus en ce lieu 
ressourçant, nature et reposant . 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« WEEK-END DE RESSOURCEMENT »                       

du 19 au 21 Mars 2021                    
(Arrivée le 19 Mars à 16:00) 

Le coût du stage :                                   
300 Euros par personne,                               
hors hébergement et repas.          
Possibilité de payer en deux fois.                                     
Le stage est à régler sur place par 
chèques ou espèces. 

Contact infos/réservation Stage : 
aucoeurdesoimaime@gmail.com           
06 24 06 59 33 

Le coût de l’hébergement, salle de 
pratique, salle de massage et sauna :                 
170 Euros par personne pour 2 nuits                             
(en chambre partagée) à régler par 
chèque à l’ordre de « SOOFREE » et à 
envoyer à Alexandra Frot.                                                         
aucoeurdesoimaime@gmail.com           
06 24 06 59 33    

                                                                              

Le coût de la restauration :                               
100 Euros par personne                          
pour 4 repas et 2 petits déjeuners.                          
La Restauration est à régler directement 
à Karima à l’arrivée sur place en espèces. 
Les repas sont marocains et 
végétariens. 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Conditions de paiement et 
d'annulation : 

Pour confirmer votre participation :  

Un acompte de -200 Euros- par chèque à 
l'ordre de  « Alexandra Frot ».                                                                                                        
Aucune option ne peut être garantie, seule 
la réception du bulletin d’inscription, du 
règlement de l’acompte confirment votre 
venue. 

1 - En cas d’annulation de la part du 
participant  

- Moins de 15 jours avant le début              
du stage : 200 euros sont conservés,  

- Moins de 3 jours avant le début             
du stage : l’intégralité du montant du 
stage sera réclamée,                                                                                          

Sauf évènements exceptionnels, décès, 
accidents, hospitalisation…
Remboursement intégral sur justificatifs. 

 

2 - En cas d’annulation de la part de 
l’organisateur : 

- En cas  de maladies , d'autres 
événements exceptionnels (Mesures 
gouvernementales liées au Covid 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
une annulation du stage peut arriver 
jusqu'à 24h avant le début du stage,                                                          
Le montant du stage vous est 
remboursé intégralement,                              

- Le participant ne pourra prétendre à 
aucun remboursement du transport, il 
est de sa responsabilité de se prémunir 
avec une assurance annulation pour ses 
moyens de transport. 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CONFIRMATION  

Pour confirmer votre participation, 
merci de bien vouloir nous retourner la 

fiche d’inscription ci-dessous 
accompagnée de votre acompte       

par chèque (non encaissé)                                                
à l’ordre de « Alexandra Frot » 

à :Alexandra Frot                                         
4 avenue des Fruitiers                                   

93 210 La Plaine Saint Denis                                                          
en indiquant nom, prénom du ou des 

participants. 

Pour plus d’informations :  

Alexandra Frot 

aucoeurdesoimaime@gmail.com           
06 24 06 59 33 

Céline Peltier  

celinepeltier516@gmail.com                  
06 08 01 22 89                             

www.musicotherapie-celinepeltier.com  

Pour vous rendre à SOKOTCH : 

A vélo, à pied, en moto, à cheval ou en 
voiture … tous les moyens de transport 
sont bons pour vous rendre à SOKOTCH. 

Adresse :                                                           
SOKOTCH                                                          
La Grange Yoga                                              
30 Rue de Montreuil 
80120 Villers-sur-Authie 

En train de Paris Gare du Nord à 
destination de la Gare de Rue (2 heures), 
en voiture de Paris à Villers-sur-Authie (2 
heures 20) 
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    BULLETIN D INSCRIPTION 

« WEEK-END DE RESSOURCEMENT »                       

du 19 au 21 Mars 2021                    
Arrivée le 19 Mars 2021à 16:00,     
Départ le 21 Mars 2021 à 17:00                

à SOKOTCH 

Adresse pour envoyer votre 
inscription et votre chèque 

d’acompte 
Alexandra Frot                                              

4 avenue des Fruitiers                                   
93 210 La Plaine Saint Denis                               

                                                                                                       
Nom : .........................................                                
Prénom : …………………………                                                                  
email : ………………………………                                                                                                 
Tél : ................                                                                                        
Adresse : ..........................................                                                                                                            
Code postal : ……………………… 

Ville : ……………………………   

Veuillez trouver ci-joint mon 
chèque d’acompte de 200 € .                                                                       

- Je m’inscris au Stage             
« WEEK-END DE RESSOURCEMENT »                     
du 19 au 21 Mars 2021                   
au tarif de 300 Euros,   

                                                                                                                  
- J’ai bien noté que je dois régler 
mon hébergement  à l’ordre de 
« SOOFREE », et régler la 
restauration à Karima à l’arrivée en 
espèces, 

                                                                                                                                                         
- J’ai pris connaissance des 
conditions d’annulation,  

                                                                                              
- Allergies alimentaires  

              Oui    Non 
…………………………………….  

Je souhaite être informé pour un 
éventuel co-voiturage.    

              Oui    Non  

Date : ...................................... 
Signature : ............................................
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