
Marie-Agnès 
Sophrologue  

Psychosomaticienne 
Hypnothérapeute 

 
Paula 

Professeur de Yoga 
 

On vous accueille  
pour votre bien-être 

à la Ferme de la Recette 
dans le Loiret 

 
 

 
S’éveiller à l’énergie naissante ! 

Quelques jours au calme et 
Découvrir le jeûne intermittent. 

Se relier au cycle naturel,  
S’ouvrir à la créativité, 

Et à la vitalité du printemps. 
 
 
 
 
 
 

 

Le Jeune de 16h est une manière douce 
et tranquille de trouver un équilibre 
alimentaire. Les bénéfices secondaires 
sont : un meilleur sommeil, un mental 
plus disponible, une satisfaction de 
l’esprit, une perte de poids si 
nécessaire. 
 

La sophrologie est une pratique 
permanente une nouvelle écoute de soi 
et des autres. En créant l’harmonie entre 
le corps et l’esprit, elle contribue à la 
gestion des émotions, elle mobilise de 
façon positive nos capacités et nos 
ressources. 
 

Le yoga est pratique ancestrale 
s’adaptant à tous. En liant le geste de la 
respiration, il permet d’expérimenter 
son ressenti corporel, d’apaiser son 
mental et de découvrir son esprit. Le 
recentrage participe au dialogue 
intérieur, à l’unité de tout son être pour 
une assise méditative stable. 
 

DO IN, technique d’automassage par 
des pressions corporelles juste et 
efficaces aidant à la bonne répartition 
des énergies dans le corps. 

Fiche d’inscription 
À envoyer avec le chèque de caution de 

200€ à l’ordre de Mme Desserre. 
 

Stage du 27 février au 3 mars 2023, Loiret 
 

NOM :……………………………………………… 

Prénom :………………………………………….. 

Date de naissance ………………………......... 

Tel :.……………………………………………….. 

E-mail :……………………………………….…… 

……………………………………………………… 

Adresse :.…………………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
Problèmes médicaux à signaler :…………….  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Intolérances alimentaire : …………………….  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Si besoin, ajouter une page pour vos remarques 



Règlement  
Inscription validée avec l’acompte de 200€ 
par chèque ou en espèces. Le solde à régler 
en espèces le 1er jour du stage. Paiement 
total du stage par mensualités possible. 

 

Courrier adressé à : 
Madame M.-A. Desserre 

2, rue de l’Église – 77450 Jablines 
 

Conditions d’annulation 
- Si 45 jours avant le stage, remboursement 
total de l’acompte. 
- Si moins de 30 jours avant le stage, 
remboursement de 50% de l’acompte 
- Si moins de 15 jours avant le stage, 
il n’y a pas de remboursement de l’acompte.  
 

Date et signature 
précédées de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarif : 520€ 
Hébergement et nourriture inclus 

 

DESCRIPTIF DU STAGE 
Jeûne intermittent de 16h 

Sophrologie et Yoga 
 

Ateliers 
DO IN, Mandala, Yoga des yeux  

Cuisine créative…  
 

TEMPS LIBRE  
Marche quotidienne et soin de soi 

 

Vous repartirez avec des techniques 
et des connaissances vous permettant 
d’être autonome dans votre quotidien. 
Nous vous enverrons des conseils afin 
de préparer à ces 5 jours de bien-être. 

 

Les places sont limitées, 
Les bienfaits sont illimités. 

 
Nous contacter pour tout renseignement : 

Marie-Agnès Desserre 
01 60 43 85 55 
06 52 35 04 65 

madesserre77@gmail.com 
 

Paula Gabinski Ratsimba 
06 63 07 68 09 

p.gabinski77@gmail.com 

DIALOGUE AVEC SOI 
ÉLAN VERS L’AUTRE 

 
Lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023 

Arrivée à 16h – Départ à 10h 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Le souffle attendrit les résistances 

 

SOPHROLOGIE ET YOGA  
Et autres découvertes  
pour votre bien être ! 

 
Gîte La Ferme de la Recette  

6, place de la Mairie 
45480 BOISSEAUX  

www.lafermedelarecette.fr  
À moins de 2 heures de Paris  

L E  Y O G A  D E  M A D R A S 
La pratique du yoga est accessible 
à toutes et à tous. Elle permet de 
s’accorder du temps et de prendre 
soin de soi. En liant la respiration 
au geste, on explore des postures 
en dynamique et en statique. Cela 
aide à se détendre, à s’assouplir et à  
renforcer sa tonicité musculaire. 
L’attention au souffle guide vers 
le ressenti, on dissocie l’effort de 
la douleur. Chacun respecte son 
rythme et ses possibilités. 
La séance se termine par une  
relaxation ou par un pranayama 
(exercice de respiration), suivi d’une 
méditation. 

Le souffle attendrit 
les résistances.

Michel Alibert

M O N  PA R C O U R S 
J’ai découvert le yoga en 1993 lors 
de ma première grossesse. Je suis 
aujourd’hui mère de 3 enfants et 
ménopausée. Mon enseignement 
du yoga est lié à mon expérience 
de femme, entre la douceur et la 
force, la tendresse et la résistance, 
mais aussi l’accueil, la fermeté,  
l’irritabilité et le besoin de solitude.
Les transformations du corps, 
les émotions, les maux m’ont  
menée à la rencontre d’autres pro-
fessionnelles : Marina Margherita,  
Bernadette de Gasquet, Efféa  
Aguiléra…

©
 D

es
ig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

M
ar

go
t G

al
pi

n 
| P

ho
to

gr
ap

hi
e 

Da
la

le
 S

ho
ei

r


