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Le Sanctuaire niché sur Haad Tien beach sera le cadre d’une semaine 
magique dédiée à vous ressourcer. Un lieu enchanteur, des soins spa balinais 
délicieux, une piscine de rêve, des bains de vapeur aux effluves de canelle et de 
citronnelle bâtis dans la roche, une nourriture divine et saine : notre éco-resort 
offre tout et plus pour une retraite de yoga rêvée.

La pratique du yoga - 2 sessions par jour : Les sessions matinales seront 
énergisantes et joyeuses ; les sessions du soir plus fortifiantes, profondément 
ressourçantes et relaxantes

Séverine - yogini, danseuse et voyageuse - étudie, enseigne et «vit» le yoga 
depuis plus de 20 ans. Elle a étudié différents styles de Hatha Yoga y compris 
Iyengar, Sivananda et Ashtanga. Professeur de yoga certifiée, elle s’est intensément 
impliquée dans la pratique de la méditation depuis plus de 10 ans. Dans un 
environnement où chacun est encouragé à apprendre et à progresser, ses cours 
offre une pratique des asanas centrée sur l’alignement et combinée avec le chant, 
le pranayama et la méditation dans l’intention d’amour, de santé et de bien-être 
global.

Mystic Island
RetRaite de Yoga en thaïlande 

Koh Pha ngan island  
19-26 avril 2014

      INCLUS dans le prix
• Hébergement 8 jours / 7 nuits 
         au Sanctuary Resort & Spa
• 2 repas gourmets végétariens par jour
• 2 sessions quotidiennes de yoga
• Une cérémonie rituelle de purification
• Une excursion aux chutes mystiques
• 1 massage thaï traditionnel

*Les prix sont fonction de votre choix
d’hébergement

à partir de  695 € par personne* 
  rédUCtIoN de 100 €  si règlement complet avant le 15 janvier 2014

400€ d’arrhes non-remboursable pour garantir votre inscription. Règlement complet du au 15 février 2014

+ d’INformAtIoNS: 
Contact :  Séverine

alohayogajourney@yahoo.com

Visitez notre site web pour plus d’infos sur 
nos retraites et sur le parcours yogique de 

Séverine Korrina

L’île mystique de Koh Pha Ngan ... Rejoignez-nous pour une 
semaine au paradis - laissez la beauté de la nature vous envoûter. Ressourcez, 
embellissez et réveler votre moi profond dans cet environement magique  de plages 
primitives, de jungle enchantée et de cascades naturelles... Retrouvez l’harmonie, 
la sérénité profonde et la bienveillance à travers le souffle yogique et la méditation.

Look forward to seeing you in Mystic island paradise


