
Yaelle vous accueille pour un weekend résidentiel à Terre d'accord du vendredi 26 au 
lundi 29 mai .

Lors de ce temps suspendu  , nous irons chercher la source de la joie et du  plaisir de 
bouger avec un corps conscient et unifié .

Nous traverserons différents outils comme la pratique du Pilates , du do-in ( auto 
massage) et pourquoi pas se laisser porter par le moment et la magie du lieu pour des  

expériences dansées et musicales  .... 

Les temps de pratique se feront le matin et en fin d'après midi ( environ 4h par jour) . 

Ils auront pour objectif de : 

26 au 29 mai 2023- Normandie  

la joie en
mouvement  

créer une expérience joyeuse et positive du mouvement 
permettre à chaque participant de ralentir, ressentir et se re-lier à son corps et à 

l'environnement
révéler la conscience en mouvement  



*Le programme est à titre indicatif, je m'adapterai aux besoins du groupe 

vendredi 26 mai : 

arrivée des participants pendant l'après -midi

diner collectif et cercle d'introduction 

samedi 27  et dimanche 28 mai:

7h30 méditation de pleine conscience ( facultative )

8h petit déjeuner 

9h30 à 11h30 atelier du matin : pratique d'automassage , Pilates 

12h30 déjeuner

flânerie libre et poétique  dans le jardin

17h à 19h atelier du soir : étirements, Yin Yoga et relaxation profonde

20h diner 

lundi 29 mai  :

7h30 méditation de pleine conscience ( facultative )

8h petit déjeuner 

9h30 à 11h30 atelier du matin et cercle de partage de fin de stage 

12h30 déjeuner

départs 

PROGRAMME DES
JOURNÉES



Lieu d'art et d'émergence accordé au vivant
Terre d’Accord vous ouvre à d’autres possibles

L’immersion en Terre d’Accord nous relie à notre nature profonde. Sa vibration poétique et subtile 
libère nos modes de pensée figés et fertilise de nouveaux possibles. Lieu d’inspiration et de 

résonnance avec le sensible, espace propice pour laisser la vie nous ré-enseigner ses principes et 
nous guider vers de nouvelles façons de vivre accordées à l’Intelligence du Vivant.

Magie du Jardin d'art
Le jardin de deux hectares, tout proche de la mer, est peuplé d’une soixantaine de sculptures épurées 
en osmose avec le parc paysagé. Il nous raconte les temps fondateurs d’une communauté humaine où 
les hommes sont en paix avec eux-mêmes et avec la Nature. 
Composé de quatre jardins : Jardin du Feu, Jardin de l’Eau, Jardin de la Terre et Jardin du Ciel de la 
Terre, il est comme une passerelle vers l’avenir de notre Terre. 
Venir en Terre d’Accord, c’est laisser la vie s’inviter dans nos pas et aller à la rencontre d’une 
humanité où les êtres chantent l’Accord.

LES INSTALLATIONS :

La Grange de la Chouette, espace de 62 m² recouvert de bois, est destinée à accueillir des pratiques 
corporelles et créatives.

La Maison de la Huppe

9 Personnes/4 chambres/3 salles de bain.:Grande maison de brique début siècle entièrement restaurée à 
neuf dans un jardin paysager fleuri de 3000 m².

La Maison des Mésanges

lieu et
hébergement



3 Personnes/1 chambre/1 salle de bain: Ancienne petite longère entièrement restaurée à neuf dans un 
jardin fleuri de 3000 m².

La fiche d'inscription est à télécharger sur le site www.equilibrepilates.com

Tarif tout compris pour 4 jours et 3 nuits = 550 euros : 

le tarif comprend :

les frais pédagogiques , l'hébergement en chambre double ou triple, pension complète ( possibilité de 
chambre en solo avec supplément )

le tarif ne comprend pas :

les frais de transport et de navette jusqu'au lieu. 

Pour réserver d'ores et déjà votre place , vous pouvez régler un acompte de 250 euros sur le site 

*Les conditions de remboursement sont indiquées sur la fiche d'inscription.

inscription/tarif



Accès

Terre d’Accord se trouve en Normandie à La Chapelle sur Dun, entre Dieppe et 
Fécamp, proche de Veules les Roses, à 4,5 km de la mer. 

En voiture : à 2 heures de Paris à partir de Porte Maillot 
Adresse à rentrer dans le GPS pour arriver : 118 rue du Puits, 76740 La Chapelle sur 
Dun. Quand vous arrivez dans la rue du Puits, le 118 sera sur votre gauche juste 
après les petites maisons en briques. En cas d’arrivée la nuit tombée, le 118 est juste 
après les maisons illuminées. 

En Train : 1h50 de trajet de Gare Saint-Lazare puis 35 mn de navette

comment s'y
rendre


