Retour vers le Naturel
Être aligné à sa vraie nature, retrouver le contact avec l’eau, à l’origine
de la vie et se reconnecter à la terre, apprendre à la respecter.
Confection de produits naturels
Nous proposons d’échanger et d’apprendre autour de la confection de
produits naturels pour votre corps et pour votre maison. Lors de la
semaine, nous réaliserons des ateliers où vous pourrez apprendre à
confectionner des produits cosmétiques comme des shampoings
solides, dentifrice, démêlant, déodorant, etc. avec des ingrédients
100% naturels et biodégradables. Nous apprendrons aussi à fabriquer
des produits d’entretien pour toutes vos surfaces : nettoie-tout, produit à vitre, liquide vaisselle,
lessive, produit WC, etc… Les mêmes qui sont utilisés sur le bateau. En quelques minutes, vous aurez
fait un pas de géant pour la planète, et pour votre bien-être. Vous repartirez avec un carnet de recettes,
de manière à pouvoir continuer chez vous !

Apnée
Nous vous invitons à vous initier à l’apnée, en toute simplicité. Ceci n’est pas un cours, mais une
invitation à trouver le calme sous l’eau, à rentrer en soi et à prendre contact avec l’élément EAU.
Pour cela, nous vous proposons lors de la semaine des moments d’immersion, que ce soit à quelques
centimètres sous l’eau comme à plusieurs mètres, en apnée. Notre but est que vous retrouviez le lien
qui vous unie à l’eau et sentiez votre corps ne faire qu’un avec elle. C’est un état en quelque sorte
méditatif dans lequel l’esprit fait place au ressenti. Nous cherchons à vous faire vivre des moments de
calme intérieur, de plaisir et de communion avec la nature, sans forcément chercher la performance.
Apprendre à respirer, à retenir son souffle, à avoir confiance en son corps, pour plonger au cœur du
Bleu et au cœur de vous-même.

Autres
Si le cœur vous en dit, vous pourrez aussi participer à des activités brèves, ludiques et positives,
visant à renforcer la confiance et l’amour.

Qui sommes-nous ?
Laurène
J’ai 32 ans et suis une fervente admiratrice de la VIE sous
toutes ces formes, ce qui m’a amené à travailler pour elle,
tant dans le milieu humain, végétal et animal. Grande
voyageuse, voici 10 ans que je vis à l’étranger,
principalement en Amérique Latine. J’ai vécu 1 an sur un
bateau en Mer Rouge, où mon lien avec l’eau et le monde
marin s’est approfondie. L’apnée est une de mes passions,
le respect de la Terre une autre.

Vincent
J’ai 37 ans et je suis un Gardien de la PAIX dans l’âme. Je suis Français mais
plus le temps passe et plus je me sens devenir un citoyen du monde. J’aime
apprendre à voir la beauté, la diversité, la magie de cette merveilleuse
planète et de tout ce qui la compose. J’ai un profond respect pour la VIE.
Elle est si précieuse et belle. J’ai également vécu 1 an en Mer Rouge avec
les dauphins de Sataya qui m’ont enseigné ce message d’amour
inconditionnel que j’essaye de retransmettre dans mon quotidien.

