
MAGIC SPRING

VINYASA | YIN | KUNDALINI | RANDO 

Du 7 au 11 mai 2023

Avec Séverine Hermary &Charline Georges 
au Maroc, au cœur de la Palmeraie



Charline Georges & Séverine Hermary vous
accompagnent dans cette parenthèse enchantée à la

découverte de votre magie intérieure grâce à la
pratique du yoga et aux outils de la sophrologie et du

chamanisme.
 
 

À l’aide du mouvement, de travail de respiration, de
méditations, de rituels et d'une magnifique randonnée
dans l'Atlas, vous pourrez progressivement lâcher-prise

et vous reconnecter à votre part de magie.
 
 

Une retraite riche en pratiques et méthodes pour vous
faire vivre une expérience puissante et vous transmettre
des outils concrets. De retour à la maison, vous pourrez

saupoudrer votre quotidien de ces paillettes !

UNE RETRAITE MAGIQUE 
DE 5 JOURS ET 3 NUITS AU MAROC

POUR DEVENIR LE HÉROS 
ET L’HÉROÏNE DE VOTRE VIE 
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NOS OBJECTIFS
POUR CE SÉJOUR  

01
02
03

Approfondir et
compléter sa pratique 

Cheminer vers son plein
potentiel

Se ressourcer sur une
terre magique
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programme

Rituels

Vinyasa Yoga

Yin Yoga

Kundalini Yoga

Méditations

Hypnose

Cette retraite a été imaginée pour
des personnes ayant déjà une
pratique (même débutante) du
yoga, quelle que soit la méthode. 

NIVEAU

Chaque jour, une cheffe locale
vous proposera une alimentation
végétarienne locale et
gourmande. Les repas seront
élaborés sous format de brunch,
collation et dîner. 

En cas d'intolérance alimentaire, 
merci de nous en faire part. 

FOOD
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PRATIQUES

Sophrologie

Randonnée



DÉROULÉ 
DE LA RETRAITE

JOUR 1 | DIMANCHE 7 MAI
DÉPART DE BORDEAUX 

 
11:30 

CERCLE D'OUVERTURE
 

12:30 
DÉJEUNER 

HEALTHY & LOCAL
 

TEMPS LIBRE
PISCINE / MASSAGE

 
17:00 - 19:00

YANG & YIN YOGA

"LÂCHER POUR ACCUEILLIR LA MAGIE"
 

DINER
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JOUR  4| MERCREDI 10 MAI
8:30 - 9:00

ANCRAGE & PRANAYAMA
 

9:00 - 11:00 
VINYASA YOGA

POUR RAYONNER SA MAGIE
 

11:30 
BRUNCH

 
TEMPS LIBRE

PISCINE / MASSAGE / BALADES
 

17:30 - 19:00
KUNDALINI YOGA

LA MAGIE DE L'ABONDANCE
 

DINER & ATELIER GLOW

JOUR  5| JEUDI 11 MAI
8:30 - 10:00

VINYASA YOGA
INSTALLE TON FLOW

 
10:00 - 11:00

ATELIER "MES RITUELS DE RETOUR"
 

11:30 
BRUNCH

 
14:00

CERCLE DE FERMETURE 
& PARTAGE

 
16:00

DÉPART

JOUR  2| LUNDI 8 MAI
8:30 - 9::15

MÉDITATION & ANCRAGE
 

9:15 - 11:00
VINYASA YOGA D'OUVERTURE

 
11:00 

BRUNCH
 

TEMPS LIBRE
PISCINE / MASSAGE / BALADES

 
17:00 - 19:00

YIN YOGA DES CHAKRAS
VOYAGE CHAMANIQUE

 
DINER & PARTAGE

JOUR  3| MARDI 9 MAI

8:00 - 8:45
RÉVEIL MUSCULAIRE & SALUTATIONS AU SOLEIL

 
9:00

PETIT DÉJEUNER
 

10:30 
DÉPART RANDONNÉE D'ANCRAGE

DANS L'ATLAS

12:30 
PIQUE-NIQUE  DANS LE DÉSERT

 
17:30 - 19:00 

VOYAGE INTÉRIEUR
"MILLE & UN SENS"

 
DINER & PARTAGE



avec vous
Séverine & Charline réuniront leurs voix et leurs instruments pour

vous guider dans les pratiques de yoga, ainsi que dans des ateliers
d’épanouissement personnel et des voyages sonores. 

 
Lisa, fondatrice de Savage Wellness et experte en esthétique
naturelle, prendra soin de vous tout au long du séjour et vous

partagera un atelier d'auto-massage pour rayonner de bien-être.
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Laissez-vous porter, on s'occupe de tout ! 



Charline a commencé son parcours par la Sophrologie. Pendant sa
formation, elle découvre le pouvoir de la respiration contrôlée sur les
émotions et le niveau de stress ainsi que le pouvoir de la visualisation et de
la suggestion mentale. Puis, elle rencontre le yoga par hasard et c'est une
révélation ! Elle décide de tout quitter pour aller se former en Asie
pendant une année. Aujourd’hui, dans son enseignement, elle prône la
relation au corps, l’écoute profonde des ressentis avant la performance et
le dépassement. 

Quelques années plus tard, elle rencontre l’Hypnose SAJECE, une méthode
douce, dérivée de l’hypnose Eriksonienne qui se concentre à la fois sur le
symptôme et sur l’origine émotionnelle du problème. C’est une méthode
thérapeutique brève qui permet des résultats rapides. Très convaincue par
cette pratique, elle décide de s'y former auprès de Camille Griselin, la
fondatrice de cette méthode. La sophrologie, l'hypnose et le Yoga sont
des disciplines qui font désormais partie intégrante de son quotidien et
des outils "magiques" qu'elle transmet avec passion et générosité.

Professeure de Vinyasa Yoga, Hatha Yoga 
Yin Yoga, & Sophrothérapeute

Esprit libre, Séverine est la fondatrice de Satnam Club. Sa rencontre avec
la méditation puis le yoga, il y a plus de 15 ans, ont changé sa façon d’être
au monde. Dirigeante d’entreprise et coach certifiée, elle a tout quitté en
2017 avec sa famille pour faire découvrir la richesse des pratiques et la
philosophie au sens large du Yoga. 

En 2021, elle décide après 5 années de pratique de Kundalini Yoga de se
former comme enseignante auprès de l’école Karam Kriya. La dimension
énergétique de la pratique et la mise en conscience de chacun des
exercices donnent une corde de plus à son arc pour accompagner chacun,
en individuel ou en groupe, dans son plein potentiel. Certifiée depuis en
tant que praticienne chamanique, elle aime faire résonner son tambour
pour vous accompagner dans des explorations profondes.

Professeure de Kundalini Yoga
Coach certifiée & praticienne chamanique

Charline
Georges

Séverine
Hermary  

yoga à deux voix
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Calme, paisible, silencieux, relaxant avec
une vue sur l'Atlas à couper le souffle. Une
maison atypique entièrement autonome  et
écologique. 

La « LOOP » est une maison hors réseau,
alimentée par des panneaux solaires pour
l'électricité et l'eau chaude. 

Vous trouverez dans son jardin de près de 1
hectare, et une piscine à débordement. 

CHEZ LOOP
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MAISON ÉCOLOGIQUE



Son empreinte écologique réduite en carbone sans
compromis sur le confort et le plaisir 

 
Son architecture et sa vue à couper le souffle sur l'Atlas   

 
Sen emplacement isolé propice au calme et à la détente

tout en étant à proximité de Marrakech 
 

 Son incroyable piscine à débordement 

un lieu d'exception

Un coup de coeur pour ... 

CONCERNANT LES TRANSPORTS  ? 
 

Pour les personnes venant de Bordeaux, 
nous vous conseillons de réserver les vols suivants : 

 
ALLER avec RYANAIR : Bordeaux - Marrakech - Dimanche 7 mai 

Heure de départ - 06:00 / Heure d’arrivée - 07:40
 

RETOUR avec RYANAIR : Marrakech - Bordeaux - Jeudi 11 mai 
Heure de départ - 18:40 / Heure d’arrivée - 22:10

 
Pour des renseignements concernant les transports, notamment si vous ne

venez pas de Bordeaux, n’hésitez pas à joindre Lisa au 06.75.14.37.28
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CONTACT

Pour toute demande, vous pouvez contacter Lisa.

Nous vous proposons un prix tout compris incluant
les pratiques, les activités, la restauration,
l'hébergement et le transport sur place.

Les activités non mentionnées dans le programme 
Le transport jusqu’à Marrakech 

tarifs

Chambre partagée 1 lit double avec SDB privée
idéal pour des proches (2 personnes) 

- 1090 € -
 

Chambre partagée 2 à 3 lits simples 
avec SDB privée à la chambre 

- 1190€ -

non inclus

à partir de 1090€
tout compris
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mailto:contact@savage-wellness.fr


POUR RÉSERVER

RÉSERVER

Pour faire une demande de réservation,
merci de remplir ce formulaire. 

 
 Nous reviendrons vers vous très

prochainement afin de valider ou non la
disponibilité de votre hébergement.  

 

FIN

https://savage-wellness.fr/magic-spring-satnam-club/

