
Immersion Instant présent

Ibiza



Ibiza 

SÉJOUR YOGA ET SOINS ÉNERGÉTIQUES  
DU 3 0  MAI AU 05 JUIN 2022 

 

un lieu pour respirer 

un lieu pour écouter 

un lieu pour connecter  

un lieu pour guérir 



 

  

   
 

Ibiza est pour moi un lieu 
magique et magnétique. La 
vie ici est un rêve éveillé. Et 
c’est avec une immense joie 
que j’ai souhaité vous 
retrouver ici pour vous faire 
découvrir ce petit paradis.  

J’ai hâte de te partager et te 
faire vivre ce rêve qui 
m’accompagne depuis ces 
derniers mois. Les énergies 

douces et puissantes de l’ile 
sont transformatrices et si 

nourrissantes à la fois.  

La joie de vivre, l’amour et la 
gratitude m’accompagnent 
ici chaque jour. Une profonde 
connexion à la nature, à 
l’Univers et à mon moi 
profond se sont opérés 
depuis mon arrivée sur l’île.  

Un voyage incroyable que je 
souhaite aujourd’hui te 
transmettre. Un partage de 
mes découvertes et 
expériences, pour 
t’accompagner dans TON 
propre voyage intérieur, ton 
(r)éveil. 

Bienvenu-e dans  
l’Immersion Ibiza ! 

Immersion

énergétique
7 JOURS / 6 NUITS



 

 

J'imagine ce séjour comme un voyage ; comme une invitation à prendre le temps, à plonger 
dans l’ici et maintenant, dans l’instant présent. Une porte d’entrée à l’introspection par le yoga, 
les soins énergétiques, mais aussi les rencontres. 

Nous allons explorer toutes les enveloppes de ton être, du corps physique, aux corps 
émotionnel et mental. Tu es un être spirituel et énergétique, et ton potentiel dépasse le visible. 
Par le yoga et les soins énergétiques, nous pouvons déconstruire ce qui te bloque aujourd'hui, 
pour te reconnecter à ton intuition ; pour te permettre de calmer le mental et d’écouter à 
nouveau. 

Le lieu que j'ai choisi est ô combien propice à cette introspection. Niché en plein coeur de la 
nature, entourée de bleu et de vert, de silence et d'espace, tu seras immergée dans une bulle 
de bien-être  favorable à ton expansion. Ce lieu est simple, honnête et sincère - tel que ce séjour  
le sera. 

C'est dans cette authenticité que tu trouveras ton chemin vers ta lumière. C'est en te 
détachant du superficiel, en prenant soin de toi, en étendant la connaissance que tu as de toi, 
qu’une nouvelle version de toi-même va pouvoir éclore. 

Un voyage intérieur
AU COEUR DE TON ÊTRE, DE TON ÂME



 

 

Perché dans le nord de l’île, à seulement 
quelques minutes de Portinatx et d’une des 
plus belles criques d’Ibiza,  Lalita est un lieu 
puissant et transformatif, parfait pour 
accueillir des retraites énergétiques, se 
reposer et se recharger en plein coeur de la 
nature. 

De nombreuses retraites de médecine 
transformatives y ont eu place. 

Le lieu idéal pour trouver l'équilibre dans un 
environnement doux et nourrissant, 
encourageant la liberté et le développement 
personnel. 

Un séjour hors du temps, connecté à l’ici et 
maintenant, un plongeon dans l’instant 

présent ! 

Le lieu
LALITA IBIZA



 

Les espaces de pratiques

Le tipi est totalement équipé 
pour accompagner chacune 
de nos pratiques : des tapis 
de yoga et briques seront 
mis à notre disposition.

La plateforme extérieur en bois sera notre 
second lieu de rassemblement, pour nos 
pratiques extérieures. Elle offre une vue 
magique sur les montagnes, pour une 
immersion totale avec la nature.



 
 

T O N   P R O F E S S E U R E 
 

Je suis professeure de yoga,  
depuis mars 2020, 
actuellement basée à Ibiza,  
et certifiée 200 RYT par Yoga 

Alliance. 

J’ai découvert le yoga il y a 8 
ans aux Etats Unis, et mes 
premiers instants de pratique 
ont de suite été une révélation. 
C’est donc ça se sentir vivante ? 

J’ai déroulé mon tapis autour 
du monde au cours des 
dernières années pour 
approfondir ma propre 
pratique  et ainsi nourrir mon 
enseignement, alliant yoga 
traditionnel et moderne.. 
Je suis une âme passionnée et 
dévouée à te guider dans un 
voyage spirituel introspectif 

pour te permettre d’aligner 
corps, esprit, âme.  Également 
praticienne Reiki,  je te guide 
dans un équilibre parfait entre 
intuition, douceur et 
bienveillance. 

Allison Joy 

le yoga  



 

 

IMMERSION YOGIQUE & ÉNERGÉTIQUE 
 

le programme  

DAY 1 │ NEW MOON 
« J’accueille, j’ouvre mon coeur» 

Arrivée (14h) & cérémonie d’ouverture 
Cérémonie cacao et feu Maya 

DAY 2 │RISE  
« Je trouve mon équilibre » 

Yin Yang Yoga 
Sunset paddle (en option) 

DAY 3│FEMININ SACRÉ 
« Je renoue avec mon féminin sacré »  

Atelier déesse Tanit (en option) 
Introspection personnelle 

Yin Yoga 

DAY 4 │SLOW - DAY OFF 
« J’observe »  

Introspection personnelle 
Yoga doux & méditation 

  

DAY 5 │RÉVEIL INTÉRIEUR 
« Je me connecte  à mon énergie vitale » 

Yoga dynamique  
Atelier KAP (en option) 

Introspection personnelle 

DAY 6 │CONNEXION 
« J’écoute » 

Marche silencieuse 
Atelier cristaux et sunset à Es Vedra 

DAY 7│NEW CHAPTER 
« J’éclos » 

Cérémonie de clôture, brunch et départ 
Expression individuelle & éclosion  



 

Les ateliers optionnels

Visite de la grotte de la déesse Tanit

 KAP : Kundalini Activation Process

Sunset paddle

Le KAP est un processus 
énergétique, une invitation à 
s’ouvrir, à s’abandonner, à 
ressentir, à vivre et à réaliser 
son essence grâce à la 
circulation de l’énergie de vie 
d a n s n o t r e c o r p s . KA P 
permet d’atteindre un état 
de connexion intime avec 
notre propre énergie vitale et 
l’amour universel. 

Mon avis : mon coup de  
coeur à Ibiza, ma plus belle 
d é c o u v e r t e . U n v o y a g e 
intérieur incroyable dont on 
ressort transformé !  

Tarif : 50€:/ personne 
Atelier de 2h 
10 pers. mini

Une balade en paddle, en 
immersion au coucher du soleil. 

Tarif : 55€ / personne.

Tanit, la déesse d’Ibiza. 
La déesse Tanit, également 
connue sous le nom de 
déesse blanche, déesse 
mère, divinité de la lune, de 
la prospérité et de la fertilité, 
est la divinité qui veille sur 
cette île sacrée d’Ibiza. Sa 
p r é s e n c e f é m i n i n e e s t 
ressentie par beaucoup. 
Nesrine, notre hôte, nous 
guidera dans ce lieu sacré 
pour un rituel puissant de 
connexion et de purification. 

Tarif : 60€:/ personne 
Atelier de 4h incluant un 

déjeuner sur la plage 



  
Deux options s'offrent à toi pour cette immersion :  

CHAMBRE DOUBLE PARTAGÉE  
 (à 2 ou 4 maximum) 

Tarif  |  1290€ 
Tarif early bird |  1111€ 

(jusqu’au 31 mars)  

CHAMBRE SEULE AVEC SDB PRIVÉE 

Tarif |  1690 € 
Tarif early bird |  1441 €  

(jusqu’au 31 mars)  

Les places sont limitées par type de logement, plus ton choix est rapide,  
plus tu sera assuré-e d’avoir l’option que tu préfères ! 

Pour cela, une fois ton acompte payé, je t’invite à m’envoyer directement  
un email en m’indiquant tes choix par ordre de préférence à : 

c!tact.yog"li@gma#.c$

Le  logement  et  tarifs

mailto:THETALESOFHER@GMAIL.COM


 
 

Chambre seule 

Chambre partagée 



 
 

 

Notre cheffe privée, et locale, 
travaillera sur place à la réalisation 
de tous nos repas  : brunchs et 
dîners.  

Elle utilise tout naturellement des 
ingrédients biologiques locaux 
pour créer des plats végétariens 
inventifs, savoureux et 
nourrissants qui te permettront 
de nourrir et d'honorer ton temple 

intérieur. 

Des boissons, fruits et fruits secs 
seront également à disposition 
tout au long de la journée. 

La cuisine 
VÉGÉTARIENNE & LOCALE



CE QUI EST 
INCLUS 

 ❥ Les cours de yoga quotidiens 
 ❥ Tes 6 nuits d’hébergement 
 ❥ Les équipements et espaces  
 communs sur le domaine 
 ❥ Tes brunch, snacks et dîners 
 ❥ 2 ateliers énergétiques  
 ❥ Un soin Reiki de 45 min   
  

CE QUI  N’EST  
PAS INCLUS 

 ❥ Tes transports et transferts 
 ❥ Tes dépenses personnelles extra 
 ❥ Les ateliers en option 

CONDITIONS DE 
PAIEMENT 

Pour réserver ta place, un 
acompte de 333 euros est 
nécessaire au moment de 
ton inscription. 

Cet acompte n'est pas 
remboursable. 

Le reste de la somme sera 
due au plus tard au 1er Mai 
2022, par transfert bancaire 
- il sera calculé sur la base 
du logement qui te sera 
attribué. 

Des facilités de paiement 
en plusieurs fois peuvent 
être mises en place. 



 

SE RENDRE À 

LALITA IBIZA 

Adresse 
Ctra. Vénda de Portinatx, 18,  

07810 San Juan Bautista 

Illes Balears , IBIZA 

Lalita Ibiza est situé à seulement 
30 minutes en voiture d’Ibiza 
Town et de son aéroport. 

La villa est à 20 min à pied de la 
ville la plus proche, Portinatx, et 
seulement 15 min à pied d’une 
des plus belles criques d’Ibiza. 

Niché en plein coeur de la 
nature au nord de l’île, de 
nombreux sentiers de 

randonnées y sont accessibles à 
pied. 

Les transports depuis la villa 
jusqu’aux lieux des ateliers 
seront pris en charge. 

Des locations de vélo peuvent 
être organisées à la journée ou 
sur plusieurs jours. 

Tu peux également louer une 
voiture depuis l’aéroport si 
souhaité. 

Si tu souhaites organiser ton 
transfert à l'avance (frais 

additionnels ou prévu dans 

l’early bird), envoie-moi 
directement un e-mail. 



 

Aucune restriction de voyage vers l’Espagne n'est à prévoir au printemps-été, 
période propice pour organiser ce type d'événement. Il demeure cependant difficile 
de faire une prédiction certaine sur ce que sera la situation. 

Si les frontières vers l’Espagne ferment ou si des restrictions imposées nous 
empêchent de voyager vers l’Espagne : 
~ soit la retraite sera décalée et ton acompte sera conservé pour une prochaine 
retraite avec moi à Lalita Ibiza ou ailleurs, 
~ soit la retraite sera ajustée / déplacée sur un autre lieu en France pour nous 
permettre de vivre     cette expérience ensemble. 

Tu peux prévoir une assurance de voyage lorsque tu réserves tes vols, et je t’invite à 
te tenir informé-e également des conditions requises pour entrer sur le territoire à 
l'approche du séjour. 

Je ne demande pas de vaccination pour participer à l’immersion. Simplement un 
résultat négatif de test PCR de -72h ou antigénique de -48h te sera demandé à ton 
arrivée sur le lieu du séjour. 

 

 ❥ ❥ ❥
 

  Vous  sortez  du  rêve  qu’est  le  temps  

pour  arriver  dans  le  présent   

- Eckhart  Tolle



 

 

Je m'%scris 

 

P L A C E S L I M I T É E S   À   1 0   P A R T I C I P A N T S 

 

Pour toute question, je te lis à 

c!tact.yog"li@gma#.c$ 

Si l’appel est là, si tu es prêt-e à vivre une expérience 
authentique et transformative à mes côtés, bercé-e par les 
énergies puissantes et douces d’Ibiza, rejoins l’aventure !

❥

mailto:contact.yogalli@gmail.com?subject=Inscription%20s%C3%A9jour%20ibiza
mailto:contact.yogalli@gmail.com
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