
Retraite au milieu des fjords
Groupe de 4 personnes 

du 4 au 8 mai 2023

Sognefjord, à proximité 
de l’hébergement



Besoin de lâcher prise ?

Vous êtes fatigué ? 

Besoin de prendre l’air ?

Besoin de relâcher la pression et de 

prendre du recul... 

Besoin de vous ressourcer ? 



Accordez vous 5 jours de déconnexion…

Pour rebondir sur le plan physique,

Pour recharger les batteries,

Pour vous réinterroger sur ce qui est utile et ce qui ne l’est pas.



Le voyage…

Le trajet 

Le trajet en lui-même joue sa fonction. 
On peut choisir de subir le trajet ou d’en profiter.

Profiter du groupe avec lequel on voyage, profiter du paysage, profiter 
d’un voyage intérieur par une lecture appropriée…

Sortir du quotidien

Le voyage est l’occasion de 
s’extraire de son quotidien, de 

changer de repères, de 
prendre le temps d’observer 

ce qui nous entoure, de 
profiter de l’instant présent. 



Au programme

Pendant le séjour:

 Jeûne hydrique,
 Un atelier individualisé au choix (coaching 

d’alignement, intelligence émotionnelle, 
gestion du stress, reiki, chargement des 
méridiens, EFT)

 Exercices de mindfulness et méditation en 
plein air,

 Soirée ciné-débat sur le jeûne,
 Jacuzzi avec vue,
 Lectures,
 Randonnée quotidienne dans les fjords.

Avant le départ:

 Entretien de diagnostic, 
 Personnalisation du séjour,
 Accompagnement pré-jeûne.

Pendant le séjour (optionnel):

 Ateliers  supplémentaires d’alignement  ou en 
énergétique (me contacter),

 Soirée ciné débat sur les organisations libérées
 Détox digitale,
 Ballade en bateau, 
 Visites,
 Etc.

Hardangerfjord à proximité de l’hébergement



Jour après jour…

Jeu. 4 mai Ve. 5 mai Sa. 6 mai Di. 7 mai Lu. 8 mai

Jus Jus Jus Jus

Trajet aller Exercice de 
mindfulness

Randonnée

Exercice de 
mindfulness

Libre ou  atelier 
individualisé

Randonnée

Exercice de respiration

Randonnée

Méditation

Jus de départ

Trajet retour

Bouillon de légume Bouillon de légume Bouillon de légume

Trajet aller Libre 

Ou lecture avec livres 
de développement 
personnel à 
disposition.

Libre

Atelier alimentation 
basique

Libre ou  atelier 
individualisé

Libre ou atelier 
alignement

Trajet retour

Jus d’accueil Bouillon de légume Bouillon de légume Bouillon de légume

Soirée ciné-débat sur 
le jeûne

Libre



Respirez dans un Fjord…

Hardangerfjord, à proximité

Lieu de l’hébergement Jacuzzi sur terrasse

Vue du jardin  



Voyage
écoresponsable

• Solution de paiement tickethic
 la 1ère billetterie écoresponsable:  Plus d’infos ici

• Aliments bio
(Fruits et légumes pour
bouillons) 

• Voyage 
 Le voyage en avion émettra 2440 kg de CO2. Mais le Cabinet Libres réduit sa marge et participe avec 

ce montant à la plantation forestière, grâce au programme ecotree

https://www.tickethic.fr/
https://ecotree.green/


Les chambresChambre beige Chambre blanche

Chambre Jaune Chambre Mezzanine



Tarif et inscription
Prix par personne :   

1550 € TTC/personne (Chambre blanche ou beige ou jaune)
1510 €/ personne (Chambre mezzanine)

Le tarif comprend: 
- Trajet AR (train - avion-voiture), - Chambre individuelle lit double, - Bouillons et jus, - Entretien et accompagnement pré-jeune, -

Jeûne hydrique pendant 4 jours, - Un atelier individualisé au choix (1 atelier ind. coaching d’alignement ou intelligence 
émotionnelle, ou gestion du stress, ou reiki ou chargement des méridiens ou séance d’EFT) - Soirée ciné-débat sur le jeûne, -

documentations à lire sur place, - exercices de mindfulness et méditation, - randonnées dans les fjords.

Inscription sur Tickethic

Inscription: paiement total ou 
Versement d’arrhes de 890€


