
 
LES RETRAITES DE LÉA & PASCALE 

« LA VIE EST BELLE » 
27 JUIN AU 1 JUILLET 2022  

5 JOURS SUR L’ÎLE DE MINORQUE  

RESSOURCEMENT AU SOLEIL  
YOGA  

VISITE DE L’ILE  
NOURRITURE SAINE & VÉGÉTALE 

  

VOYAGEZ, PRATIQUEZ, PARTAGEZ

Nous vous attendons pour une semaine de bien-être au soleil, un moment de lâ-
cher prise pour accueillir l’été comme il se doit.  



La villa Binimi est l'expression d'un rêve. Un endroit exclusif pour se retrouver dans un 
cadre unique à quelques mètres de la mer et d’une magnifique crique.  

Les pratiques sous la terrasse couverte de plus de 40 m2 avec le lounge agrémenté de 
plantes vertes et la belle table en bois massif saura nous accueillir pour des repas sains et 
colorés.  

Avec 5 chambres et 3 salles de bain entièrement rénovées, tout a été pensé pour que le 
séjour soit mémorable. 

En fin d’après-midi, vous pourrez monter sur le patio supérieur pour une méditation aux 
lumières du coucher de soleil face à la mer. 

Les 2 larges lits  de piscine au matelas confortable seront les bienvenus pour des mo-
ments de détente et de rêverie bien mérités. 

Et comme tout est réfléchi pour cette retraite de yoga nous avons valorisé le choix de 
cette villa pour plusieurs raisons. 

Bini Mi est aussi un projet qui s’inscrit dans le désir de respecter l’équilibre environne-
mental de l’île de Minorque. L’eau sanitaire est chauffée par aérotherme couplé à un pan-
neau solaire afin de diminuer de près de 70% la consommation électrique de la maison. 
La cuisine est équipée d’une alimentation en eau osmosée reminéralisée afin de limiter 
l’achat d’eau en bouteille. La piscine d’eau légèrement salée bénéficie d’un traitement 
automatique par électrolyse afin d’éliminer l’utilisation de chlore et rendre la baignade 
saine et agréable pour la peau. Enfin toutes les pièces sont climatisées avec des appareils 
de type « inverter » pour limiter au maximum le besoin énergétique. 
 



 

Vous serez initiés à différents yoga : Yin, vinyasa, danse du dragon, méditation gui-
dée, respiration   

PLANNING DE LA RETRAITE : 
L’arrivée à la Villa se fera le lundi à 17h, le cercle d’ouverture à 18h suivi d’une pratique 
douce d’ancrage et du diner.  

Le départ s’effectue le vendredi matin à 10h après une pratique de Yoga dynamique. 
La suite de la journée se fera en groupe, à explorer l’ile et profiter de nos derniers ins-
tants ensemble. La cérémonie de fermeture aura lieu sur la plage en fin d’après midi.  



DÉROULÉ TYPE DE VOS JOURNÉES*: 

• Réveil en douceur & Ecriture intuitive & créative autour de l’élément naturel du 
jour afin de planter les graines de notre intention 

• 8h45 – 9h: Pranayama  

• 9h – 10h : Pratique Yang Puissante & Energisante  

• 11h00 : Brunch 

• 11h30 – 17h : Temps libre, découverte de l’île, repos, option massages 

• 17h30 : Fruits frais et citronnade 

• 18h00 - 19h30 : Pratique Yin Rêveuse & Libératrice  

• 20h00 : Dîner  

• 21h00 :  Temps libre & ateliers proposés par les élèves (tirage d’oracles, bavar-
dages, Partner Yoga & Partages etc.) 

*Ce planning est donné à titre indicatif et peut être amené à être adapté en fonction des nécessités sur 
place (ex: météo, excursion de groupe, etc.) 



 

Comment s’y rendre :  

Avion :  
Ryanair, Transavia, Volotea et easyJet proposent le plus de vols depuis la France pour 
Minorque. 

Nous coordonnerons un transport de l’aéroport à la maison pour vous.  

Que dois-je apporter : 

- Un tapis de Yoga  
- Une serviette de toilette & de plage  
- Un chapeau, de la crème solaire  
- Mon nécessaire de toilette 
- Des vêtements confortables  
- Un carnet et un crayon  
- Des chaussures de marche  

IMPORTANT : Merci de mentionner toutes allergies/aversions alimentaires/régimes 
particuliers 



 

 

 

 



Tarifs & inscriptions  : 980€ par personne 

2 chambres lits doubles ( à partager)  
2 chambres lits simples  

Ce tarif comprend : 

! 5 jours et 4 nuits  

! 8 séances de Yoga  

! Pension complète (brunch, collation, diner)   

Non inclus : 

! Le vol jusque’à Minorque  

! Les massages & les soins Reiki dispensés par Léa  

! Le transfert de l’aeroport à la Villa  

Conditions générales à lire avec attention : 
Votre inscription à la retraite sera validée dès réception de l'acompte de 50% (490€)  
Le reste sera à régler 1 mois avant la date de début (27 mai)  
En cas de de confinement lié au COVID entrainant l'annulation de ce séjour ce montant 
vous sera reversé.  
En cas de test positif au COVID  ou autre raison personnelle entrainant votre incapacité à 
venir ,l'acompte ne pourra être rendu. 
8 places sont disponibles par retraite, petit comité pour privilégier le calme et une belle 
synergie de groupe. Tous les niveaux sont acceptés, des débutants aux plus avancés. 

Contacts : 
  

Pascale : yogaspiritbx@gmail.com  
WhatsApp: 06 60 84 69 16 
IG : Yogaspirit  
https://www.yogaspiritbx.com/l-histoire  
 

Léa : thefrenchsmileretreat@gmail.com  
WhatsApp: 06 12 28 03 28  
IG : Thefrenchsmile  



LES ORGANISATRICES


 


PASCALE de @YogaSpirit  

Pascale a découvert le Yoga à l’étranger et 
a continué à pratiquer régulièrement en 
découvrant différentes lignées : Kundalini, 
Yoga de l’énergie, Iyengar, Viniyoga …  

En 2005 elle quitte le secteur bancaire 
pour entreprendre une nouvelle vie : 
suivre une formation de plus de 600h de 
Yoga pour transmettre sa passion. 

Devenue enseignante, elle continue à ex-
plorer le yoga sous ses différentes facettes 
en participant à des formations et des 
stages réguliers.   

Cette pratique lui permet d’explorer le 
corps et l’esprit, de se réunir à son propre 
potentiel, ce travail se fait à partir de la 
matière première que nous avons tous en 
commun : notre corps, notre respiration, 
notre esprit et nos émotions.  

https://www.yogaspiritbx.com/l-histoire 


https://www.yogaspiritbx.com/l-histoire


LÉA de @theFrenchSmile 

Léa est depuis son plus jeune âge passionnée par 
la vie, par la découverte du monde. 
Fascinée par le corps humain qu’elle considère 
comme un temple et sa santé comme un cadeau 
qui lui a été transmis et dont nous avons le devoir 
de prendre soin. 
Il y 10 ans elle débute des études de nutrition en 
passant par faculté de Médecine Pierre Marie 
Currie pour se spécialiser en nutrition pédiatrique 
et obésité infantile.  

Après 3 ans passés dans les hôpitaux  un déclic 
se produit : cette même leçon de vie qui est 
transmise de la part des personnes en fin de vie, 
cette même conclusion : la vie est trop courte et 
on se doit de la vivre pleinement, sans avoir de 
regrets.  

Début 2016, elle décide de partir seule à la dé-
couverte du monde, à la découverte de diffé-
rentes cultures et différentes médecines. 
Découvre le Yoga à Bali et il bouleverse sa vie : « ma tête qui normalement fonctionne 
toujours à 1000 à l’heure est maintenant capable de ralentir, d’apprécier et de profiter du 
moment présent » 
Le yoga devient une pratique quotidienne et elle décide de poursuivre cette découverte 
en Inde en 2017 durant 3 mois : formation de Yoga 200h (Hatha, vinyasa, ashtanga) à Ri-
shikesh.  

En parallèle elle continue à se former en nutrition végétale, à découvrir les principes de 
l’Ayurveda et se spécialise en cuisine végétale.  
De retour en Inde en 2018, de nouveaux pour 3 mois d’étude : deux autres formations de 
professeur de yoga (500h) avec une spécialisation en Yin Yoga, yoga thérapeutique & en 
Ayurveda.  
A cela vient s’ajouter une formation 5 éléments, issus de la médecine traditionnelle Chi-
noise.  
Elle passe aussi du temps à Mysore, la capitale du Ashtanga où elle rejoint une école dé-
dié à cette pratique, adaptée aux femmes. Elle participe à de nombreux cours de Sans-
krit, philosophie du Yoga et chant de mantra.  

A la suite de ces formations elle commence à enseigner le Yoga à l’île Maurice.  



En 2019, elle saute le pas et pars pour de nouvelles aventures : Au Maroc avec une place 
en temps que Chef vegan pour un Studio de Yoga dans la capitale à Casablanca, elle y 
enseigne aussi le Yoga, les salles sont pleines et tout ce qui se passe a tellement de sens.  

Elle peut enfin allier mes passions, le yoga, la nutrition & la cuisine végétale. 

Été 2019 marque aussi la mise en place des premières retraites de Yoga dans la vallée de 
Chevreuse, au sud de Paris. « Pendant ces courts week-ends nous avons à coeur de 
transporter nos élèves dans une bulle de douceur & de bienveillance et de leur trans-
mettre le Yoga comme un art de vivre » 
Yoga, randonnées, cuisine végétale gourmet. Le bonheur est bien présent et le partage 
puissant. 

Fin 2020, les choses se précisent : 6 mois au Costa Rica dans un magnifique centre de 
formation de professeur de Yoga. Elle continue d’être formée au Yoga Vinyasa ainsi qu’à 
la cuisine végétale gourmet en compagnie du chef américain Naga.  

C’est là-bas qu’elle découvre la sonothérapie, à travers des bains de gong qui l’a trans-
porte dans une autre dimension.  

Été 2020, une nouvelle saison de retraites de Yoga se met en place en France.  

Entre deux retraites, elle débute une formation de sonothérapie avec l’ACADEMIE 
FRANCAISE DE SONOTHERAPIE SOINS VIBRATOIRES. C’est une révélation . 

Puis arrive enfin le massage, une passion grandissante. Après avoir passé de nombreux 
mois en Thaïlande à bénéficier et découvrir leurs techniques hors du commun, elle décide 
de se former à la pratique de massage thaïlandais à l’huile (Nuad Naman).  

Début 2021 marque son initiation au Reiki Usui Ryoho NIVEAU SHODEN (1 ER DEGRÉ) 

Avec plus de 20 retraites de Yoga à son actif, Léa aura à coeur de vous emmener dans 
une bulle de bien être, dépaysement garanti.  


