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Retraite 
Harmonie & Energie

Pour se ressourcer en pleine nature
La retraite Harmonie & Energie est un retraite à petite échelle 

(max. 35 participants) pour se ressourcer. Chaque jour, il y 
aura différents ateliers – chant vibratoire, danse intuitive, 

méditation, yoga, Qi Gong ou pleine conscience. Ainsi que la 
possibilité pour des massages ou du coaching personnel.

D’une manière détendue, vous pourrez lâcher-prise et vous 
recharger, faire l’expérience d’un mode de vie différent, 

vider votre tête, nourrir votre cœur et faire de belles 
rencontres.



Retraite Harmonie & Energie 

Le Cadre
Dans un joli coin vallonné du Sud-Ouest de la 
France (à 30 minutes de Bergerac) se trouve un
lieu trés spécial, la Ferme Simply Canvas :

Une ferme en permaculture de 5Ha avec des 
logements insolites (6 tentes safaris), 3  gîtes et 
une tiny house. Les repas offerts sont bios et 
locaux. Libre à vous de flâner au milieu des 
orchidées sauvages, de faire la sieste dans un
hamac ou de vous poser autour du feu de camp 
pour admirer les étoiles.

Bref, le lieu idéal pour revenir à soi-même.



Tente SafariTente Safari

Gite PiscineLa piscine au pied du champs de lavande



Sandra & Santi, les propriétaires du lieu, ont vécu
de nombreuses années au Village des Pruniers, le 
monastère Bouddhique créé par le maître Zen 
Vietnamien Thich Nhat Hanh et ont plus de 30 ans
de pratique de la méditation et de la Pleine
Conscience. C’est en se basant sur leur parcours de 
vie qu’ils ont créé en 2008 la ferme Simply Canvas 
comme une oasis de paix en pleine nature. En 
appliquant les principes et techniques de 
permaculture, ils s’efforcent de redonner vie et 
force à ce lieu et de favoriser le retour de la faune
et la flore locale dans un esprit de respect et de 
collaboration, de guérison et de connexion. 

Retraite Harmonie & Energie
La Ferme Simply Canvas



Une haie fruitière au milieu les fleurs sauvages L’appartement blanc De la nourriture bio, locale et de saison

La table d'Hôtes sur la jolie terrasse d’été L’appartement en pierre Atelier de Qi Gong à l’ombre des arbres



Retraite Harmonie & Energie 

Les logements
Vous pouvez séjourner en tente safari (avec chacune sa 
salle de bain privée à proximité), dans l’un des 3 gîtes ou
dans la tiny house. Ces logements peuvent être loués de 

manière individuelle ou à partager entre 2 à 4 
personnes, selon les disponibilités. Vous pouvez aussi

amener votre propre tente ou votre camping car.



Tente Safari
Spacieuse pour 2 à 4 personnes et 

disposant d’une salle de bain privée.

Avec des chambres individuelles ou 
pour 2 personnes. Salle de bain 

partagée.

En tente / camping car
Plusieurs emplacements. Salle de bain

partagée.

Gîte blanc où en Pierre

Grande maison de vacances
Offrant 140m2 et pouvant accueillir 2 

couples. Salle de bain partagée.

Il y a 3 gîtes une tiny
house et 6 tentes safari 

ainsi que des 
emplacements pour placer 

votre propre tente ou
camping car.

Logements

Tiny House
Charmant espace de 18m2, ideal pour 

un couple. Avec toilettes sèches et 
douche.



Retraite Harmonie & Energie - Les Intervenants

Kim

Kim Duran pratique 
la méditation, le yoga 
& le Qi Gong depuis de 
nombreuses années et  offres 
des ateliers de Qi Gong, le 
travail de l’énergie. Les 
mouvements lents et fluides 
nous font prendre conscience 
de notre corps dans sa 
totalité, interne et externe, 
physique et mentale.

Gwenaelle Serge & Josseline
Méditation & Pleine 

Conscience

Fanny

Fanny Chastrusse 
est enseignante diplômée de 
yoga de l’Énergie et pratique 
elle-même le yoga et la 
méditation depuis plus de 20 
ans. Les ateliers Yoga de 
l'Energie, accessibles à tous et 
toutes, enseigne la prise de 
conscience de son corps, de 
son souffle et de ses 
sensations. L'accent est mis sur 
la perception de l'énergie de 
vie.

Emmanuel

Emmanuel Commenges, 
musicien, chanteur, 
compositeur et chef de chœur, a 
appris le chant indien auprès de 
différents maîtres et utilise la 
voix dans ses recherches sur la 
pleine conscience. Les ateliers 
sont accessible à tout le monde 
et comprennent une exploration 
des centres énergétiques par la 
Vibration et pratique d'un chant 
contemplatif à plusieurs voix.

Ensemble sur un chemin spirituel 
depuis de nombreuses années, Serge 
Letort et Josseline Vanel sont 
enseignants dans la tradition du 
Village des Pruniers, le monastère du 
maître Zen Thich Nhat Hanh et
guident des retraites de pleine 
conscience et de méditation. Ce 
chemin de paix et de compréhension 
est à redécouvrir à chaque instant 
pour nourrir la joie et le bonheur dans 
notre vie quotidienne.

Gwenaelle Doerflinger est praticienne 
certifiée en Life Art Process® et offre 
des ateliers de danse intuitive pour 
remettre du mouvement dans notre 
corps et le laisser retrouver sa 
mobilité naturelle. Le Life Art 
Process® propose un dialogue entre le 
mouvement dansé, le dessin et 
l'écriture créative pour explorer la 
conscience que nous avons de notre 
corps et de notre relation à nous 
même, et à l'environnement.

Danse Intuitive & Life Art Qi GongYoga de l’Energie Chant Vibratoire & Sacré

Les intervenants solides et experimentés vous guiderons pendant cette retraite.



Vous aurez le choix entre plusieurs ateliers – chant 
vibratoire, danse intuitive, yoga, Qi gong, méditation 
et pleine conscience. Mais libre à vous de participer 
aux différentes propositions ou de prendre du 
temps pour vous-même pour vous détendre et vous 
ressourcer.

Jour d’arrivée – mardi 6 juin 2023 :
Vous pouvez arriver à partir de 15h30 et vous 
installer tranquillement. A 17h30, nous ferons 
connaissance et les différents intervenants se 
présenteront et donneront les détails des ateliers 
qu’ils vont offrir. Nous mangerons tous ensemble 
vers 19h et à 20h30, il y aura un premier atelier 
pour se poser et se détendre avant d’aller se 
coucher. 

Le programme



Le programme

SamediJeudi VendrediMercredi
07h30-08h30 : Qi Gong
08h30-09h30 : Petit Déjeuner
10h00-11h00 : Yoga
11h00-12h00 : Chant Vibratoire
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-15h30 : Séances de massage ou de 
coaching disponibles
15h30-17h00 : Danse Intuitive
19h00-20h00 : Dîner
20h30-21h30 : Relaxation Totale

Dimanche

Voici le programme à l’heure actuel, mais il peut encore évoluer. 

07h30-08h30 : Méditation
08h30-09h30 : Petit Déjeuner
Nettoyage du lieu ensemble
11h00 : Clôture de la retraite

07h30-08h30 : Yoga ou Qi Gong
08h30-09h30 : Petit Déjeuner
10h00-12h00 : Visite guidée de la ferme et 
introduction à la permaculture
12h30-14h00 : Déjeuner
14h30-15h30 : Groupe de discussion
16h00-17h30 : Life Art
19h00-20h00 : Dîner
20h30-21h30 : Chant Vibratoire autour du feu 
de camp

07h30-08h30 : Méditation
08h30-09h30 : Petit Déjeuner
10h00-10h45 : Qi gong
11h00-12h00 : Yoga
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-15h30 : Séances de massage ou de 
coaching disponibles
15h30-17h00 : Danse Intuitive
19h00-20h00 : Dîner
20h30-21h30 : Concert de Chant

07h30-08h30 : Yoga
08h30-09h30 : Petit Déjeuner
09h30-10h15 : Qi Gong
10h30-12h00 : Danse Intuitive
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-15h30 : Séances de massage ou de 
coaching disponibles
15h30-16h30 : Pratique Pleine Conscience
16h30-17h30 : Chant Vibratoire
19h00-20h00 : Dîner
20h30-21h30 : Feu de Camp et voeux dans 
l’arbre à souhait



Retraite Harmonie & Energie Thérapeutes & Coaches

Plus à venir

Sandra
Séance sur les élixirs floraux

Gweanelle
Coaching par le Mouvement

Kim
Fascia Massage

Pendant la retraite, vous pouvez aussi choisir de recevoir des séances de massage, de coaching ou d’accupuncture (ces séances ne 
sont pas incluses dans le prix de la retraite mais à régler directement à la fin de la séance).



Sandra & Santi ont vécu plusieurs années au Village 
des Pruniers, le monastère du maître Zen Thich Nhat 
Hanh et ont plus de 30 ans de pratique de méditation 
et de Pleine Conscience ainsi que beaucoup 
d’expérience dans l’organisation et la gestion de 
retraites spirituelles. En 2008, ils ont créé la ferme 
Simply Canvas, un lieu de vacances insolites sur une 
propriété de 5Ha où ils s’efforcent de travailler avec la 
nature en appliquant les techniques et les principes de 
la permaculture. Ils préparent de magnifiques repas 
avec les produits de leur jardin ou issus de 
producteurs locaux et partagent avec leurs visiteurs un 
style de vie qu’ils souhaitent proche de la nature et 
propice à la détente et à la guérison.

Retraite  Harmonie & Energie 
Vos Hôtes



Les repas
A la ferme Simply Canvas, nous sommes connus 
pour nos délicieux repas préparés avec des 
produits bios et locaux et le plus possible issus 
de notre jardin. Nous tenons bien-sûr compte 
des allergies alimentaires. 

Exemple de  menu
En entrée, figues fraiches au four avec du 
fromage et du miel. Salade avec des fleurs 
comestibles du jardin. Pates avec sauce 
tomates et pesto maison. Hamburgers 
végétariens à base de fèves du jardin. En 
dessert, tarte aux pommes.. 



Permaculture, Forêt-jardins et élixirs floraux

Depuis 2008, nous nous efforçons d’aménager notre 
terrain selon les principes de la permaculture afin que 

nos 5Ha de terrain deviennent progressivement une 
oasis pour la faune et la flore locale. Nous serons 
heureux de vous offrir une visite guidée de notre 

jardin pour discuter des nombreux projets que nous 
avons installés au fil des années et de partager avec 
vous sur les différentes fleurs et autres plantes que 

Sandra intègre dans ses élixirs floraux. 



Tarifs
Dans les tarifs sont inclus les ateliers, la pension complète et le 
séjour du 6 au 11 juin 2023. Sont exclus les massages ou les séances 
personnelles ainsi que vos frais de déplacement pour arriver ou 
quitter la Ferme Simply Canvas. 

• Sans Logement €595 par personne (participation à la retraite 
et 3 repas par jour)

• Vous amenez votre propre tente ou votre camping-car (salle de 
bain partagée):  €695 par personne.

• Séjour dans la Tiny House : €850 par personne.
• Séjour en tente Safari pour 2 personnes (salle de bain 

partagée) : €895 par personne.
• Séjour en tente Safari pour 4 personnes (salle de bain 

partagée) : €795 par personne.
• Séjour en chambre individuelle (salle de bain partagée) : €1050 

par personne.
• Séjour en chambre partagée pour 2 personnes (salle de bain 

partagée) : €950 par personne.
• Nuitée supplémentaire : €70 par personne, petit-déjeuner 

inclus.
• Offre : Pour toute réservation pour la semaine entière, les 2 

nuitées supplémentaires vous coûterons €100 au lieu de €140 
(petit-déjeuner inclus, repas de midi et du soir non-inclus).





A très bientôt pour la  
Retraite Harmonie & Energie

Du 6 au 11 juin 2023
Simply Canvas Farm, 748 Chemin du Charrier, 

Bonac (ou Briquet), 47120, Saint Jean de Duras, 
France

Pour toute réservation ou question, contactez-
nous par sms, courriel ou whatsapp

Sandra & Santi

www.simplycanvasfarm.com - hello@simplycanvasfarm.com  
+33 (0)681768594

With thanks to Slidesgo templates

http://bit.ly/2PfT4lq
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