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Séjour "Yin/Yang"  
à Ponte Lima / Portugal 

3 au 9 juillet 2022 
 
Ce séjour aura lieu dans une belle région du nord du Portugal, dans une 
maison villageoise du nom de « Travessia do Sol » située à Gemieira, Ponte 
da Lima, sur une colline qui surplombe la rivière Lima. Trait d’union entre 
l’océan et le grand parc naturel Penada-Gerês. 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. C’est un projet qui 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 avec 
de l’eau salée naturelle pour nager et se relaxer, le jardin compte plusieurs 
petites aires de détente. Les balades sont directement possibles depuis la 
maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La particularité de cette maison est qu’elle appartient à mon amie Claude 
Chatelanat, ma chère ostéopathe qui m’a suivie pendant des années, et m’a 
remis à maintes reprises sur pied ! Exerçant au centre de Lausanne, elle et 
son mari Ralf avaient un rêve, celui acquérir une maison et un terrain situé 
dans une belle nature, de les transformer de la manière la plus écologique 
possible, en suivant les préceptes de la permaculture pour faire vivre à leurs 
futurs hôtes une expérience d'une semaine axée sur le bien-être, la 
connaissance et la relaxation. 
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LE SEJOUR 
 
Ce séjour est un vrai cadeau que vous vous offrez pour votre bien-être ! 
A travers les différents cours, les présentations et les activités proposées, 
vous aurez la possibilité de vous déconnecter de votre quotidien, de vous 
recentrer, d’apprendre à vous connaître, de vous régénérer, de lâcher prise, 
de cultiver des liens et de créer de l’espace pour faire place au renouveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le séjour s’articulera autour de deux axes : 
 
D’une part, celui de la Médecine Traditionnelle Chinoise (bases, psychologie 
et pratiques) : 

 
« Pour être bien dans son élément et son tempérament » 

 
- Grâce à une introduction simple de la médecine traditionnelle chinoise, 

à un test écrit et à l’étude des mains, vous aurez l’occasion de 
découvrir à quel élément vous êtes intimement lié-e (sachant qu’il y a 
5 éléments dans la MTC), de comprendre plus en profondeur votre 
élément et votre tempérament, ainsi que les tempéraments de base 
des personnes qui vous entourent, et de comprendre les problèmes 
principaux lors de la perturbation des énergies (physiques, 
émotionnels). 
 

- 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. 
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D’autre part, 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. 
 
Randonnée, marche méditative, Shirin Yoku (bain de forêts), méditation, 
activités aquatiques telles que paddle ou kayak sur la rivière Lima ou 
simplement baignades dans l’océan (20 min en voiture) ou dans la piscine 
naturelle de la maison, lectures en extérieur, soins du corps. 
 

Autres activités possibles : 

- Cours de cuisine vegan 

- Ateliers confection de savons, de produits de nettoyage 
naturels  

- Initiation à la permaculture 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMME (APPROXIMATIF)  
 
Matinée : 
Thé-tisanes et en cas (fruits, noix), méditation, cours de chiharmonie adapté 
à la saison, brunch. 
 
Après-midi :  
Activités dans la nature, soins individuels, temps libre/repos, snack. 
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Soirée : 
Présentation et activités autour des tempéraments en MTC, souper sous 
forme de buffet. 
 
Et bien d’autres choses encore qui surviennent souvent spontanément ! 
 
Le programme complet et détaillé vous sera envoyé environ un mois avant 
le séjour. 

 
 

Mes invitées intervenantes : 
 
Claude Chatelanat Schafhirt 
 
Ostéopathe et physiothérapeute à Lausanne, enseignante de Qi-gong depuis 
fort longtemps. Claude s’occupera de la partie théorique de la MTC et de 
toutes les présentations, ainsi que de l’analyse de votre élément. 
 
Debbie  
L’un des filles de Claude et de Ralf. Debbie a fait une première formation 
dans l'art visuel avec un diplôme en réalisation de film. Tombée amoureuse 
du Portugal elle s’y est formée à la permaculture et actuellement à la 
facilitation de groupe. Debbie nous guidera lors de nos randonnées et sera 
à disposition pour des ateliers supplémentaires en permaculture. 
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LA MAISON TRAVESSIA DO SOL 
 

Il y a cinq chambres dans la maison. Toutes ont leur propre salle de 
bain, quatre avec salle de bain attenante, une avec salle de bain en 
face. Toutes les chambres ont une petite terrasse et une vue. 

Possibilité de dormir à 3, 2 ou seul-e, sachant que je devrais 
organiser selon les inscriptions. 

Tous les lits sont des lits simples qui peuvent être séparés ou mis 
ensemble. 

 
REPAS 
 
Les repas seront 100% végétaux et préparés par la cheffe portugaise vegan 
Patrizia Alecrim. Patriza a tenu pendant des années un restaurant vegan à 
Lisbonne, elle est professeur de yoga également. Les brunchs et les soupers 
seront présentés sous forme de buffet (cru et cuit). 
Nous allons nous régaler ! 
 
Plus d’infos sur la cheffe Patrizia Alecrim : 
 
Instagram :  
https://www.instagram.com/cozinhadealecrim/?hl=fr 
 
YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UCIP5xLv2Y39GBThBMTU34kw/videos 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/cozinhadealecrim/videos/?ref=page_internal 
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PRIX  
 

Du dimanche 3 juillet au samedi 9 juillet 2021- 6 nuits 
 
1215.- Euros pour chambre triple 
1275.- Euros pour chambre double 
1515.- Euros pour chambre simple (uniquement si le séjour n’est 
pas au complet). 
 
Ce prix comprend : 
 
- Logement / ménage  
- Matériel de bain (serviettes, produits eco de douche, 

shampooing, savons) 
- Repas (encas, brunchs, snacks, soupers, boissons non 

alcoolisées) 
- Cours, ateliers, présentations 
- Guide pour les randonnées 
- Cadeau de bienvenue 
- Frais de l’agence (organisation, logistique) 

 
Non compris dans le prix : 
 
- Vols et assurances (vols pas chers sur Porto si pris à l’avance) 
- Transport aéroport – maison (60 Euros / 8 personnes) 
- Activités extras (kayak, paddle, permaculture, atelier de 

cuisine, savons…) 
- Soins individuels 
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INSCRIPTION ET PAIEMENT 

300.- Euros sont à payer au moment de l’inscription et font office 
d’acompte. 

A la fin du mois de mai 2021, la totalité du séjour est à payer. 

A partir de ce moment-là, votre acompte n’est plus remboursable.  

 

CONDITIONS ET ANNULATIONS 

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

Comme susmentionné, à partir de fin mai, date du paiement final, 
votre acompte de 300.- Euros ne sera pas remboursé. Sauf si, 
évidemment, des cas personnels de force majeure justifient cette 
annulation. 

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 des frontières, quarantaines, 
vaccin obligatoire pour voyager), nous vous rembourserons la 
totalité du paiement. 

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

 

VOTRE ARRIVEE 

L’aéroport le plus proche est celui de Porto. Il se trouve environ à 
50 minutes de Ponte de Lima. Il existe des vols depuis Genève, mais 
également depuis le petit aéroport de Dole dans le Jura français 
(avec Ryanair). https://www.dole.aeroport.fr 

Depuis Porto, il y a la possibilité d’organiser un transfert en minibus 
pour ceux qui le souhaitent. Prix : 60 euros pour un bus pour 8 
personnes. Nous nous organiserons en temps voulu. 

Une voiture n’est pas essentielle sur place, mais elle offre une petite 
liberté en plus. Il serait cependant bien que chacun ne loue pas sa 
propre voiture et que vous puissiez co-voiturer si vos dates le 
permettent. 



 8 

Pour ceux et celles qui aimeraient prolonger leur séjour d’un ou de 
quelques jours, il y a la possibilité de continuer à loger sur place. 
Prix sur demande. 

Concernant les conditions d’entrée au Portugal pour le Covid, c’est 
assez simple. Soit vous possédez votre pass vaccination, soit vous 
devez montrer un test négatif. Ensuite, sur place (au Portugal en 
général) il n’y a plus aucun contrôle.  

Je me réjouis énormément de passer ce temps qualitatif avec vous ! 

Soyez les bienvenu-e-s ! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

simona@deuxunivers.ch 
 

WhatsApp +34 658 51 42 21 
 
 
 


