
L ife coach ing
Yoga, relaxation, soins énergétiques, lecture d'oracles

STAGES RÉSIDENTIELS DE 4 JOURS 
 

Où que nous soyons sur notre chemin, il y a toujours un nouveau pas à franchir, 
une nouvelle porte à ouvrir, un nouveau cadeau à recevoir. C'est ce que nous sommes invités 

à vivre ensemble au cours de 4 jours intenses, hébergés dans la ville La Joie qui est un merveilleux
cocon propice à la transformation au cœur d'une nature puissante et généreuse.

Lætitia Leela Crahay
 

P R E N D R E  S O I N  D E  S O I

STAGES
VEILLER
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MBRASSER



YOGA  
MÉDITATION  
RELAXATION

MARCHE A L'ECOUTE DE LA NATURE 
CONNEXION A SOI
EVEIL DES SENS

VOYAGE SONORE
GUERISON PSYCHIQUE

ENSEIGNEMENT - PARTAGE
BIEN-ETRE

 

Vous trouverez un éventail de choix entre
restaurants, snacks, épiceries et pique-nique
sur la plage.

Hébergement et repas

Hébergement inclus dans la villa La Joie sur
la grande plage de Saint-Cast en Côtes
d'Armor.
Nous participons ensemble à la préparation
des repas inclus dans la demi-pension.
Un repas chaque jour sera pris librement à
l'extérieur.

Le stage se déroule dans une très belle
maison face à la mer en chambre individuelle
ou à partager selon disponibilités.

Nombre de participants

5 personnes minimum 10 personnes maximum

"  E T R E  "
 Stages proposés et animés par Lætitia Leela Crahay

Activités

Nous nous lèverons tôt, nous vivrons 
des moments uniques et nous ferons 
de bien belles petites randonnées !

Nous utiliserons toutes les ressources de
cette belle villa posée sur la plage qui nous
accueille (salle de yoga et de sonothérapie,
sauna, espaces de repos, terrasses et jardin)
mais aussi à la nature sublime de la Côte
d'Emeraude, ses plages, ses falaises, 
ses ruisseaux, ses marées, ses levers de soleil
splendides et ses habitants authentiques. 

A l'écoute du groupe et des énergies du
moment, nous ferons appel sur ce beau
chemin vers soi, au yoga, à la méditation, 
à la relaxation, à la relation chamanique 
avec la nature qui nous entoure, à la marche
consciente, au chant, à la sonothérapie, 
à l'enseignement, au partage ...

Dates des séjours découverte (5 jours) 
et des stages (4 jours) à voir sur le site:
www.laetitia-leela-crahay.com

https://www.laetitia-leela-crahay.com/


Lætitia Leela Crahay
Saint Cast 

Côtes d'Armor, Bretagne

laetitia.leela.crahay@gmail.com

LOVE, FREEDOM & BLISS

Mon parcours

Au beau milieu de mes études de médecine je suis
choisie par l’émission télévisée « La Course autour
du Monde » pour réaliser des reportages aux
quatre coins de la planète et porter un nouveau
regard sur le monde, sur les hommes, sur les
ailleurs. 

Comment venir 

Adresse: 17 Boulevard de la mer
22380 Saint-Cast

En train, je vous conseille la gare de
Lamballe ou de Saint Malo (2h15/2h30)
depuis Paris en TGV). 
De Lamballe, plusieurs possibilités s'offrent
à vous pour rejoindre Saint-Cast :
Tibus, ligne 31 (à réserver), Taxi locaux

En voiture - pensez au covoiturage.

En avion - aéroport de Dinard-Pleurtuit à
30 minutes.

Si les stagiaires arrivent par le même train,
je peux organiser un transfert de Lamballe
à Saint-Cast.

Modalités d’inscription

Des arrhes de 80 euros sont demandées pour
réserver votre place.
Par virement
IBAN / FR76 4061 8803 2200 0407 9562 854
Code B.I.C : BOUSFRPPXXX

Contribution financière 

Le prix du stage est de 500 euros par personne
pour l'ensemble du séjour, hébergement inclus en
chambre partagée.
Les chambres sont luxueuses, avec de très belles
salles de bains.
 . + 20% en chambre individuelle
 . Réduction 10% pour ancien stagiaire
 . Possibilité de prolonger le séjour 2 nuits (sans
atelier ni repas) : 50 euros / nuit

INFORMATIONS PRATIQUES

Après des années de travail en radios, télévisions,
agences de communication, je deviens sophrologue
puis professeur de Yoga et sonothérapeute. Je
propose également des soins énergétiques et des
lectures d’oracles. Mon originalité et ma créativité
m’amènent à vous proposer des stages pleins de
surprises, mais fidèles aux enseignements
ancestraux de la voie du Yoga. L’âme agit en
harmonie avec le corps et l’esprit, afin de rendre
bien vivants dans notre quotidien la force de tous
nos potentiels.

www.laetitia-leela-crahay.com


