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Wah-Pee-Yah, vous propose un séjour pour s’éveiller à Soi et à la 
Nature grâce à la communication intuitive.  

 
Du 5 au 10 août 2018 

 
 

 
Wah-pee-yah est le terme Sioux pour l’art de la guérison. Il signifie à la lettre “ 

réajustement et remise à neuf ”. 
Wah-pee-yah est née du constat que notre société va mal et que nous arrivons dans 

une impasse environnementale. C’est à chacun d’entre nous d’entreprendre ce “ 
réajustement ”, cette “ remise à neuf ”, trouver un équilibre entre la sagesse des 

peuples premiers et notre société 2.0.  
 
 
Prenez le temps d’écouter ce que notre quotidien ne nous permet pas d’entendre : le 

langage universel de notre corps mais aussi celui de la nature. 
 

Wah-Pee-Yah vous propose un séjour de reconnexion à Soi, aux Autres et à la Nature. 
L’éveil à soi permet de mieux connaître ses potentiels, ses désirs, de faciliter les prises 

de décisions et de s’épanouir dans sa vie. Cette conscience de soi apporte sérénité, 
légèreté et clarté. Elle donne confiance en soi et en la vie. 



 
Durant ce séjour, vous développerez vos capacités intuitives en apprenant à 

communiquer avec la nature, vous allez harmoniser votre corps et votre esprit grâce à 
la pratique du Hatha Yoga et de la cuisine en pleine conscience. 

 
Vous profiterez également du soleil et des merveilles de L’Hérault dans un cadre calme 

et convivial. 
 
Le programme  

 
 

 

Atelier 1 -Éveiller vos capacités et réaliser vos 
potentiels grâce à la pratique du Yoga 

Cet atelier vous permettra d'apprendre à vous connecter à votre 
corps et votre mental. L'objectif est de vous donner les clefs vous 

permettant de développer votre confiance à votre intuition et vos 
ressentis pour prendre du recul face à certaines situations du 

quotidien et choisir un chemin qui vous semble juste avec vous 
même. 



 

 

Atelier 2 -Éveiller votre moi énergétique par 
la connaissance des chakras 

L'énergie est source de vie, elle est partout, en tout et tout autour de 
nous. Cet atelier vous permettra de vous initier à la connaissance de 
vos centres énergétiques « Chakras » et ainsi de mieux appréhender 

votre énergie, celles des autres êtres vivants et comment 
activer/harmoniser vos Chakras grâce à la pratique du Yoga. 

 

 

Atelier de cuisine Ayurvédique 

Ensemble nous apprendrons à pratiquer la pleine conscience en 
cuisinant le déjeuner, à cultiver des habitudes d’alimentation saines 

et à profiter, partager un moment de vie quotidien. Cet atelier se 
poursuivra lors du repas où nous mangerons en étant pleinement 

conscient de tout ce qui se passe, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur 
de nous-mêmes, en observant sans jugement. 

La cuisine en groupe permet de faire le lien aux autres. Elle se 
différencie de la cuisine quotidienne. 

 

 

Apprendre à cuisiner et manger en pleine 
conscience 

La cuisine Ayurvédique prend en compte les besoins physiologiques 
de chaque individu en fonction de la combinaison de son énergie 

vitale (Doshas). Ensemble nous découvrirons les principes de 
l'Ayurveda puis nous cuisinerons le déjeuner. 

 

 

Ateliers de communication intuitive animale 
et avec la nature 

La Communication intuitive est une communication télépathique 
avec les animaux, il s’agit d’échanger des messages, des 

questions/réponses avec l’animal… Les informations reçues sous 
forme de pensées, sensations, émotions, images sont alors traduites 

en mots.  

 
 
 
 

 

 

Danse des 5 Rythmes® 

La danse des 5 rythmes® est un chemin de transformation par le 
mouvement, elle permet de se relier à soi, à l’autre et à la 

dynamique de la vie. Les 5 rythmes (fluide, staccato, chaos, lyrique, 
quiétude) font références à cinq qualités fondamentales de notre 

énergie, ils nous invitent à explorer cinq modes d’être. Ces cinq 
rythmes naturels s’enchaînent pour former une « vague énergétique 

» libératrice et régénérante. En les dansant, vous offrez conscience 
et attention aux énergies et émotions qui sont déjà en vous. En leur 

donnant mouvement, vous pouvez suivre vos perceptions et vos 
souvenirs, chercher des gestes et des formes, vous branchez sur vos 

instincts et intuitions.  

 



 
Tarifs :  

 
A partir de 400€ suivant la formule que vous choisissez :   

 
  400€ les ateliers du 6 au 10 août sans repas ni hébergement   
  665€ les ateliers + pension complète avec hébergement   
  490€ les ateliers + demi-pension (petit déjeuner et déjeuner) sans hébergement 

 
 
Logement :  

 
Chez Grisou est un Gîte associatif rural de 200m². Restauré dans un ancien chai de                             
vigne, la bâtisse en pierre, est très chaleureuse. On s’y sent bien, comme à la maison ! 
 
A l’étage un appartement ouvert avec trois chambres, une salle de bain, une cuisine et                             
un salon.  
Au RDC, lieu du stage, une cuisine, une grande pièce avec parquet et une salle de                               
bains. 
A l’extérieur, une grande terrasse ombragée et un jeune verger de 200m².  
 
 

   

 
 

 
Pour plus de renseignements sur ce séjour rendez-vous sur la page : 

http://wahpeeyah.fr/seveiller-a-soi-et-a-la-nature/  
 
 

Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site : www.wahpeeyah.fr ou notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/WPYCN/ 

Si vous avez souhaitez nous appeler, contactez Lucie au 06 52 47 21 56 

http://wahpeeyah.fr/seveiller-a-soi-et-a-la-nature/
http://www.wahpeeyah.fr/
https://www.facebook.com/WPYCN/

