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

STAGE RÉSIDENTIEL DE 4 JOURS 

Du 26 au 29 septembre 2021
A "La Joie", Saint Cast, Bretagne

Le 29 septembre est le jour de Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël.
 Portés par ces énergies dans l’esprit du yoga intégral et avec l’aide des éléments de notre environnement, 

nous avancerons sur le chemin du pardon, de la guérison et de l’amour de soi. 

Lætitia Leela Crahay
P R E N D R E  S O I N  D E  S O I

"ME LIBERER PAR DONNER"



YOGA POSTURAL ET RESPIRATION

RELAXATION ET MÉDITATION

MARCHE EN CONNEXION AVEC LA NATURE

SONOTHERAPIE

TRAVAIL INTUITIF

LIBÉRATION CRÉATIVE ET RÉCRÉATIVE

Petits-déjeuners et dîners préparés
ensemble font partie de la démarche.

Le déjeuner sera pris librement à l'extérieur.
Vous trouverez un éventail de choix entre
restaurants, snacks, épiceries et pique-nique
sur la plage.
Exceptionnellement, selon le programme, ce
pourrait être le dîner qui serait proposé à
l'extérieur.

Hébergement, repas

Hébergement dans une luxueuse maison face
à la mer, en chambre partagée
(exceptionnellement chambre individuelle)

« ME LIBERER PAR DONNER »

Le stage se déroule dans un environnement

exceptionnel. Sur la Côte d'Emeraude, une

très belle propriété posée sur la plage ...

Nombre de participants

10 personnes maximum

Proposé et animé par Lætitia Leela Crahay

Date du stage

Du dimanche 26 septembre à 10h au mercredi 29
septembre 2021 à 17h.

Activités

Des ateliers très variés, incluant yoga, relaxation,
marche, sonothérapie et des surprises bien-être...
en intérieur comme en extérieur.



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 

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.

Modalités d’inscription

Des arrhes de 80 euros sont demandées pour
réserver votre place, avant le 1 er septembre 2020
Par virement sur le compte de Lætitia Crahay :
Boursorama
IBAN / FR76 4061 8803 2200 0407 9562 854
Code B.I.C : BOUSFRPPXXX

Contribution financière 

Le prix du stage est de 450 euros par personne
pour l'ensemble du séjour, hébergement inclus.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité
d'arriver la veille ou de repartir le lendemain du
stage (50 euros/nuit supplémentaire).
En cas de difficulté financière, me contacter.

Possibilité de consultation individuelle dès le
lendemain du séminaire. (voir les propositions sur
le site www.laetitia-leela-crahay.com)

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.

Lætitia Leela Crahay
Saint Cast le Guildo

Côtes d'Armor, Bretagne
laetitia.leela.crahay@gmail.com

LOVE, FREEDOM & BLISS


