Un sejour

Une semaine
pour soi
www.francoistournay.fr

" Dans un écran de beauté, de lavande et de laurier,
nous avons été traversés par la grande vie... !
Anne, juin 2022 "

Un sejour

au cœur de la
Drôme
www.francoistournay.fr

.......Sauna thérapeutique à base
d'essences
aromatiques...Organisation
de
conférences et ateliers sur les
thèmes: nutrition- neurosciencearomathérapie....Des appareils
de mesures classiques ou
innovants
permettront
de
surveiller et de constater les
bienfaits de cette semaine sur
notre santé. Méditation de fin
journée en plein-air ou pratique
de la cohérence cardiaque..

Les journées se deroulent dans une ambiance conviviale et
chaleureuse : séance de "Qi Qong "permettant à chacun de
ressentir et de découvrir l’énergie "le chi " présente dans notre
corps., séance de méditation guidée. Balade organisée pour
découvrir le charme de la région. Séquence de repos et
farniente au bord de la piscine...

Le programme est prévu « sur mesure » afin de prendre soin
de soi tout en se faisant plaisir , les séances d’éveil corporel,
de yoga et de méditation se feront dans l’espace yoga dédié,
les randonnées au cœur de la drome en passant par les visites
des villages provençaux , les soins et massage ( en option ).
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Au choix:
Jeûne et ressourcement
7/09/22 au 24/09/22
www.francoistournay.fr

https://francoistournay.fr
Jeûne et ressourcement dans la Drome
Une semaine du 18/06/22 au 25/06/22
(complet )
Une semaine du 17/09/22 au 24/09/22
Prix du séminaire du samedi au samedi : de 750 € à 980 € selon prestation.
750 en chambre trois personnes. (avec trois personnes)
890 en chambre double.(avec deux personnes )
980 en chambre individuelle.

Du samedi 16h00 au samedi 10h00
Clansayes 26130
en pleine nature
renseignements 06 88 05 87 79

Au choix:
méditation, bien être,
repas bio et vitalité !
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BIO
Nourriture saine

Une Semaine
" Tout compris "
www.francoistournay.fr

Déguster une nourriture végétarienne bio et locale.
Découvrir de nombreuses recettes saines et équilibrées.
Expérimenter (Pour ceux qui le souhaitent) le jeûne intermittent en ne
prenant que 2 repas par jour celui du Midi et celui du soir. Le rythme de 2
repas par jour permet de découvrir une nouvelle énergie permettant de
réaliser de belles randonnées au cœur des champs de lavande le matin.

Une semaine pour vivre une vraie pause et vous reconnecter à votre potentiel
de vitalité.
Prix du séminaire 7 nuits all inclusive : .
3 personnes en chambre lit simple (3 personnes dans la chambre ) : 890
euros par personne.
2 personnes en chambre double , 980 euros par personne
1 personne en chambre grand lit : 1180 € par personne
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SÉJOUR MÉDITATION ET VITALITÉ DU 11 AU 18 JUIN 2022
SÉJOUR MÉDITATION ET VITALITÉ DU 10 AU 17 SEPT 2022
Du samedi 16h00 au samedi 10h00
Clansayes 26130
en pleine nature

Inscriptions et renseignements 06 88 05 87 79

Docteur en pharmacie, Très tôt ,je me
suis intéressé aux différentes
approches de soins thérapeutiques et
innovantes.
Depuis 2006,,je propose des
formations ,
des conférences et stages aux
professionnels de santé et aux
particuliers.
Depuis 2014, je suis aussi professeur
en aromathérapie au D.U. de PhytoAromathérapie
à l’Université de Nancy Lorraine.
. Depuis 2018,j anime avec Nathalie
Million, tous les 15 jours une émission de
30 mn sur France Bleu Lorraine au
sujet de la Santé au naturel.
téléphone :06 88 05 87 79

Encadrement

Francois Tournay

docteur
en pharmacie
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