
Avec cette retraite, vous aurez l'occasion de découvrir à quel
élément vous êtes intimement lié,e. Grâce à différentes

pratiques corporelles, telles que le chiharmonie, nous
chercherons à harmoniser notre santé physique, mentale et

émotionnelle.

 

S E J O U R  B I E N - E T R E  A U  P O R T U G A L
 D U  0 3  A U  0 9  j u i l l e t  2 0 2 2

 

Pour être bien dans son élément  
et dans son tempérament 

séjour Yin/Yang

 



L'équipe à votre service

Simona: cofondatrice de la méthode chiharmonie pour la Suisse, Simona est 
thérapeute de différentes méthodes holistiques. Elle a animé déjà de 

nombreuses retraites. Elle vous fera bouger au fil des saisons énergétiques 
avec le chiharmonie (www.chi-harmonie.com).

  
Claude : ostéopathe, enseignante qi-gong et en tempéraments chinois.

 
Déborah : permacultrice et facilitatrice de groupe,

Elle organisera les activités hors cours et sera votre guide pour les 
randonnées.

  
Patricia : cheffe de cuisine, 

elle vous concoctera de bons petits plats locaux et végétariens.

Grâce à une introduction simple de la médecine traditionnelle 
chinoise, vous aurez l'occasion de découvrir à quel élémet vous êtes 

intimement lié,e (sachant qu'il y a 5 éléments dans la MTC), de 
comprendre plus en profondeur votre tempérament de base et ceux  

des personnes qui vous entourent, et de connaître les problèmes 
principaux lors de la perturbation des énergies.

 
Grâce à différentes pratiques corporelles, telles que le chiharmonie, 

nous allons vous offrir des moyens naturels et efficaces pour 
harmoniser votre santé physique, mentale et émotionnelle.

 
D'autre part, nous vous proposons des activités dans la nature, pour 

vous permettre de vous connecter à tous ces éléments qui sont le 
Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l'Eau.

  

  cozinhadealecrim.com                      @cozinhadealecrim

Simona

Claude

Déborah

Patricia



 dès 15h00 : accueil, rafraichissements et snacks, visite du 

lieu et installation

Introduction aux tempéraments chinois

19h30 : buffet du soir

Matinée : thé-tisanes et en cas. Méditation matinale, 

cours de chiharmonie adapté à la saison énergétique du 

jour.

Buffet-brunch

Après-midi : activités dans la nature : randonnée, marche 

méditative, Shirin Yoku (bain de forêt), soins individuels. 

Temps libre, repos, snack.

Présentation et activités autour des tempéraments en 

MTC

Buffet du soir

Dimanche, 1er jour        

Du lundi au vendredi (le programme complet sera livré un 

mois avant le début du séjour)

Dernier jour, samedi 
Départ après le petit-déjeuner.

Et bien d'autres choses encore qui surviennent souvent

spontanément!

Le programme
 



 
 

Ce séjour aura lieu dans une belle région du nord du Portugal, à
Gemieira/Ponte da Lima, dans une maison villageoise du nom de Travessia do

Sol sur une colline surplombant la rivière Lima.
 

L’intérêt du site réside, en dehors de sa magnifique vue et des multitudes
activités à faire dans la région, à son éthique fondée sur la permaculture, à
savoir : prendre soin de la Terre et des Êtres vivants. Ce projet a vu le jour
très récemment: 200 espèces de plantes ont été semées pour une grande
bio-diversité. Mais le confort n’est pas pour autant laissé pour compte, en
plus d’un bassin pour nager et se relaxer, le jardin compte plusieurs petites
aires de détente. Les balades sont directement possibles depuis la maison. 

La maison Travessia do Sol

Le lieu

La maison comprend 6 chambres qui ont leur propre salle de bain, 4 avec 
salle de bain attenante, 2 avec salle de bain en face.

Possibilité de dormir à 3 ou 2 (ou éventuellement seul-e) sachant que nous 
devrons organiser selon les inscriptions. Tous les lits sont des lits simples qui 

peuvent être séparés ou mis ensemble.
Toutes les chambres, sauf une, ont une porte-fenêtre donnant directement 

sur un balcon ou une terrasse privative. Elles sont lumineuses et ont une vue. 
 

Prendre soin de ton corps-
âme-esprit

 



Les activités hors cours

 
 

Randonnées dans une belle nature ou/et dans le grand parc naturel du
Penada-Geres. 
VTT sur l’Ecovia, le long de la rivière, kayak, paddle, équitation (prix sur
place).
L’océan (à 20 min de voiture).
Découverte de veilles villes charmantes telles que Braga ou Guimares
(environ 30 min en voiture).
Initiation à la permaculture (prix sur demande).
Ou alors tout simplement du repos, l’art de ne rien faire, contempler et
rêver, se baigner dans la piscine naturelle ou dans la rivière.
Soins individuels.

 
 

Logement/ménage
Matériel de bain (serviettes, produits eco de douche, shampooing, savons)
Repas (petit déjeuner, brunch, snacks, buffet du soir, boissons non alcoolisées)
Accès à la piscine, aux zones de détente
Cours, présentation, facilitation
Guide pour les randonnées
Frais de l’agence (organisation, logistique).

Vols et assurances (vols pas chers sur Porto si pris à l’avance)
Transport de l’aéroport à la maison 
Activités en extra 
Soins individuels

Le prix du séjour est tout compris et est à payer à Simona Rychtecky
Williams : demandez le formulaire d'inscription à  simona@deuxunivers.ch

6 nuits, du dimanche 3 juillet au 9 juillet :
1'215 €/personne en chambre triple 
1'275 €/personne en chambre double
1'515 €/personne en chambre simple (uniquement si le séjour n’est pas au
complet).

Ce prix comprend :

Non compris dans le prix :

Le prix



Inscription et paiement

 
 

Formulaire d’inscription à demander et à retourner par e-mail à
simona@deuxunivers.ch

Acompte de 350.- à payer à la réservation. Totalité du séjour à payer avant le
31 mai 2022.

Conditions et annulation
La retraite sera donnée avec un minimum de 6 participants et au maximum de 12.

A partir du 31 mai 2022, date du paiement final, votre acompte de 350.- ne sera pas
remboursé. Sauf si des cas personnels de force majeur justifient cette annulation

(maladie, décès).
Annulation en cas de mesures sanitaires : si les raisons de votre annulation sont

liées à de nouvelles mesures sanitaires imposées par les pays telles que fermetures
de frontières, quarantaines, nous vous rembourserons la totalité du paiement.

En cas d’annulation de la part des propriétaires ou de l’organisateur, la totalité de la
somme versée sera remboursée.

 

Santé
Nous souhaitons offrir une semaine de détente et de calme  pour vous permettre 
une véritable déconnection et une meilleure reconnexion à soi, ainsi que partager 

dans la confiance et la joie. De ce fait, nous veillerons à ce que le lieu soit propre et 
sain.

 

Votre arrivée
L’aéroport le plus proche est celui de Porto (50 minutes de Ponte da Lima).

Plusieurs vols quotidiens avec EasyJet, Swiss et Tap sur Porto. 
Itinéraire en train et en bus possible.

Depuis Porto, transfert en minibus en option (à demander).
Une voiture n’est pas essentielle sur place, éventuellement co-voiturage (Simona se

tient à disposition pour mettre les uns et les autres en relation).
Possibilité de prolonger votre séjour et loger sur place. Prix sur demande.

 

 
Nous nous réjouissons énormément de passer ce temps qualitatif avec

vous.
Soyez les bienvenu-e-s et vos partenaires, ami-e-s aussi ! N'hésitez pas à

nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
 

Simona Rychtecky Williams            Claude Chatelanat Schafhirt
    simona@deuxunivers.ch                  claude.chatelanat@bluewin.ch

 
 


