
Les retraites organisées par Haziel & Lilith sont des séjours dédiés au bien-être et à
la relaxation, à la connexion à soi-même et à l’environnement toujours

magique des lieux qui vous accueillent, pour vous ressourcer en profondeur…
 

Vous vous éveillerez à la méditation olfactive, découvrirez les bienfaits des
mouvements intuitifs et du souffle, vous initierez à l'écoute des messages de la

vie grâce aux parfums, la numérologie et les rituels. 
Tout ceci En Nettoyant l’organisme pour éliminer les toxines accumulées tout au

long de l’année à cause de vies trop sédentaires … 
 

Les programmes sont concoctés sur-mesure pour faire de chaque expérience
holistique un voyage sensoriel et corporel avec soi-même inoubliable !

Reconnexion sensorielle
Créer un lien d'amour avec soi 

RETRAITE

Sentir pour ressentir Sentir pour ressentir

Qui suis-je ?

Jennifer Le Dinh,
Thérapeute 

www.hazieletlilith.com 
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Numérologie 
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Stage de trois jours sur la thématique de la connexion sensorielle. 
 

Laissez émerger l’énergie du corps en puisant dans votre ressenti, pour vous
permettre d’avancer pleinement en mettant en place ce qui est juste pour vous.

 
Venez à la rencontre de votre nature puissante de femme !

 
L'équinoxe d'automne est un temps de retour à ses profondeurs, pour aller

chercher votre terreau sombre et plein de capacités.
 
 

Ce moment sera un temps pour vous, pour revenir à vous-même dans la solidarité,
l'entraide et la bienveillance entre femmes.

 
 

Vous irez à la rencontre de chacune de vous, voir la femme qui s'assume dans ce
qu'elle est, son individualité et sa beauté unique.

 
 

Venez vous ressourcer, offrez-vous cette parenthèse loin de tout !
 

Sentir pour ressentir

Sorcière, vous avez dit sorcière ?

Sorcière
Parenthèse pour soi
Etat d'esprit

Sentir pour ressentir

Cette retraite propose un éveil des sens à travers des ateliers olfactifs, de

numérologie, pour comprendre votre rapport au corps grâce à des rituels et

pratiques corporelles. 

 

En symbiose avec le monde qui vous entoure, ce séjour vous invite à

l’introspection et au lâcher-prise pour rétablir le dialogue avec votre propre

nature, en accord avec la philosophie de bienveillance et d'écoute de vous-même.

Jennifer Le Dinh guidera des séances de méditations olfactives et des pratiques

corporelles de mouvements intuitifs travaillant avec le souffle également, tout

ceci parfaitement adapté et respectueux de la pratique et du rythme de chacun. 

 

Il y aura aussi beaucoup de temps de silence pour ressentir plus profondément,

entrer en soi, en conscience.



Détox

Soin de l'intérieur

Sentir pour ressentir

- Diminuer l'inflammation, les douleurs corporelles, rétention d'eau,
addictions 
- Vous sentir plus léger, Renforcer votre présence 
- Soutenir le travail émotionnel en accélérant la « digestion » de ce que
vous ressentez 

Vous apprendrez à cuisiner de manière intuitive toutes ensemble dans la joie
et la bonne humeur !

Pour travailler la matière, vous pratiquerez la cuisine détox et intuitive,
Ainsi, Vous goûterez les plaisirs d'une cuisine de saison, saine et pleine
d'énergie.

Pendant ces 3 jours, les repas seront
détox, ce qui va nettoyer les cellules de
votre corps. 

L’importance d’une détox : 

- Nettoyer vos organes pour augmenter
votre immunité 

Sentir pour ressentir

Ecouter son corps pour en prendre soin

Revenir au corps 

Nous sommes dans une période où notre mental fonctionne très bien ... nous

réfléchissons plutôt vite, en revanche, nous n'écoutons plus ou très peu le

corps. 

Notre corps est notre vaisseau, ce qui nous transporte dans la vie, notre

stabilité notre équilibre.

 

Pour apprendre à l'écouter, vous apprendrez à entendre ses messages grâce à

l'ouverture des perceptions sensorielles par des exercices étudiés

scientifiquement.

 

La perception sensorielle est apparue longtemps avant l'émergence de la

pensée. vous allez alors retrouver ces premiers modes de représentation de

nos vies. 

Vous travaillerez sur les sens et leurs états conscients et inconscients.

Vous vous entrainerez à stimuler les sens pour augmenter vos ressentis du

corps et ainsi diminuer votre mental.



Gîte dans une ferme rénovée 
à Ossages (Nouvelle Aquitaine)

Propriété de 365m2 sur 1,5 hectares de terrain

Le lieu

Sentir pour ressentir

 Nous avons craqué pour ce lieu, dans un écrin de verdure, hors du temps. 
Renové avec goût, c'est un lieu dans lequel vous vous sentirez bien.

Très grand, il vous permettra aussi de vous isoler si vous en ressentez le besoin.

Le lieu

Sentir pour ressentir

Pour se reconnecter encore plus à notre corps, une piscine sera à disposition et des
espaces extérieurs dans lesquels nous ferons les différents ateliers et rituels. 

Gîte dans une ferme rénovée 
à Ossages (Nouvelle Aquitaine)

7 chambres · 13 lits· 4 salles de bain



Sentir pour ressentir

Arrivée vendredi 23 à midi

Programme

- Cercle d'entrée du groupe
- Repas en conscience détox
- Présentation du weekend

Vendredi 23 après-midi
- météo du jour 
- Olfactothérapie pour guider l'énergie de l'après-midi
- Etude rapport aux éléments et au corps en numérologie
- Première approche éveil des sens - repiration et exercices 
- Remise des canalisations d'âme

- Petit déjeuner en conscience
- Météo du jour
- Méditation
- Connaissance des perceptions des sens, exercices pratiques d'introspection

Samedi 24 matin

Vendredi 23 soirée
- Repas
- Séance d'étirements

Samedi 24 midi
- Repas détox
- Marche / Pause 

Le lieu

Sentir pour ressentir

La configuration de la maison et les grandes pièces, nous permettront de recréer des
intimités différentes, et de vous sentir libre.

Gîte dans une ferme rénovée 
à Ossages (Nouvelle Aquitaine)

7 chambres · 13 lits· 4 salles de bain



Sentir pour ressentir

Prendre un temps pour soi

Infos pratiques

Sentir pour ressentir

Adresse : Ossages

Itinéraire 2h35 de Toulouse et 2h17 de
Bordeaux

Date : du vendredi 23 septembre 12h au
Dimanche 25 septembre

Dans votre valise : Carnet et stylo, tenue confortable, baskets, maillot de bain 
Linge de lit et serviette

Tarif : 450€

Le tarif comprend les activités, les repas et l’hébergement en chambre partagée.

Programme

rétablir le dialogue avec votre corps et votre propre nature, en accord avec la
philosophie de bienveillance et d'écoute de vous-même.

tout ceci parfaitement adapté et respectueux de la pratique et du rythme de chacun. 

Samedi 24 après-midi
- Olfactothérapie pour guider l'énergie de l'après-midi
- Approfondissement approche des sens -  exercices 
- Danse du souffle 
- Rituel de soin corporel

- Petit déjeuner
- Marche
- Olfactothérapie 
- Travail des avancées de perception sensorielle

Dimanche 25 matin

Samedi 24 soirée
- Repas
- Séance d'étirements

- Repas en conscience
- Marche
- Cercle de fermeture du stage / Bilan 

Dimanche 25 midi / Après-midi


