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Bienvenue au Club Med La Rosière
Cette semaine, ressourcez-vous l’esprit libre à La Rosière 4  lors de notre Amazing Week  
Santé-Bien-Etre. Profitez d’un programme unique préparé et pensé en exclusivité pour nos clients 
belges pour vous ressourcer au cœur des Alpes françaises, dans un cadre unique.

Revenez de vos vacances déstressé, transformé et rempli d’énergies. 

VOTRE SEMAINE S’ARTICULE AUTOUR DE 4 AXES : 

*La bonne nouvelle est que tout ce programme est inclus 
dans le prix de votre Forfait. Vous n’aurez qu’à vous relaxer, 

vous détendre et lâcher-prise.
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LA YOGA SCHOOL  
BY HEBERSON* 

Heberson Oliveira, créateur de la célèbre méthode de 
« Vibhava Yoga » sera présent toute la semaine pour 
vous initier à cette pratique. Entre « Salutation au soleil », 
méditation, cours de respiration adaptée aux conditions 

particulières de l’altitude, 
vous pourrez vous initier à 
cette méthode de yoga avec 
l’un des professeurs les plus 
courtisé de France. 

LE SPA  

Avec sa vue panoramique sur la vallée 
de la Tarentaise, l’espace de relaxation 
du Club Med Spa by CINQ MONDES est 
unique. Les 650 m2 dédiés au bien-être 
font du Spa un espace où soins et plaisirs 
se conjuguent parfaitement. 
Soins à la carte.

LES ACTIVITÉS  
SPORTIVES* 

Les grands espaces qu’offre la montagne en été vous 
permettront aussi la pratique d’innombrables sports : 
randonnées thématiques, VTT (avec ou sans assistance 
électrique), trail, escalade, rafting, canyoning, fitness, 
stretching, natation dans les piscines du Resort… Vous 
aurez l’embarras du choix. 

source de santé-bien-être

LA SANTÉ &  
LE BIEN-ÊTRE* 

Tout au long de la semaine, 8 thérapeutes du Dôme spécialisés 
dans des disciplines prenant en compte le corps, le cœur et 
l’esprit, vous proposent des ateliers pour apprendre à mieux vous 
connaitre et découvrir des outils pratiques pour prendre soin de 
votre santé-bien-être au quotidien. Chaque jour, un programme 
spécifique vous est proposé pour vous aider à lâcher prise et à 
vous détendre en profondeur au niveau physique et émotionnel.

Nous vous invitons à découvrir le 
programme jour par jour dans les 
pages suivantes. 



Une permanence est également organisée du dimanche 4 au jeudi 
8 juillet  près de la réception de 18h30 à 19h30 pour vous inscrire 
au cours et pour répondre à vos questions. Néanmoins, veuillez 
privilégier les inscriptions par email pour éviter la file d’attente.
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Comment s’inscrire? Votre contact Club Med
Vous avez une question sur les cours, les ateliers, l’inscription aux activités, 
les horaires.... Contactez Julie par message ou Whatsapp.

Julie Hendricx 
Club Med Brand Manager
+32 498 68 81 68 

Dès votre arrivée, nous vous invitons à nous envoyer un email à l’adresse 
suivante : LaRosiere2021@gmail.com pour vous inscrire aux cours et ateliers 
auxquels vous souhaitez participer toute la semaine. Vous éviterez ainsi la 
longue file d’attente de la permanence du soir.

1
Veuillez indiquer : le jour, le cours auquel vous participerez, votre nom et 
prénom.2

Vous recevrez ensuite un email de confirmation à votre inscription qui 
vous indiquera le lieu de RDV de votre activité.  3

Le nombre de place étant limité pour chaque activité, 
veuillez nous prévenir en cas d’annulation. 5



Cette semaine, lâchez-prise entre les mains de 8 thérapeutes pour atteindre une reconnexion totale. 

Les thérapeutes du Dôme vous proposent chaque jour ateliers et conférences autour de la santé et du bien-être.  

Découvrez nos 8 thérapeutes, les ateliers et les conférences qu’ils donneront toute la semaine. 

Catherine de Fooz
Yogathérapeute. Massages énergétiques. Reiki. T.I.P.I. Acces consiousness

Anne-Valérie Bribosia

Les experts du Dôme

Activités/Conférences : 

Les cycles selon les éléments en médecine chinoise :  
BOIS / FEU / TERRE / EAU
En Médecine chinoise, chaque saison correspond à un élément. Apprendre à 
connaître ces cycles, c’est apprendre à travailler avec les forces de la Nature 
pour prendre soin de soi.

Découvrir ses dons, développer son potentiel
Un atelier pour apprendre à mieux se connaître et découvrir des facettes de 
soi que l’on ne soupçonnait pas. 

Activités/Conférences : 

Yin yoga
Le Yin yoga est un yoga très doux, avec des mouvements très lents qui vous 
remettent en contact avec votre corps. Il vous aident à lâcher prise et à vous 
détendre en profondeur au niveau physique et émotionnel. 

Marche et reconnexion aux éléments de la Nature
Promenez-vous en toute consciente grâce au travail sur le souffle et l’éveil de 
vos 5 sens.

Kinésiologue. Experte en décodage bioénergétique à travers  
la roue des 5 éléments et les remèdes homéopathiques



Isabelle Manneback
Experte en énergétique, méditation guidée

Donatienne Janne d’Othée

Activités/Conférences : 

Danse
Evacuez le stress, sortez du mental, retrouvez la paix intérieure en mettant votre 
corps en mouvement.

Comment prendre soin de sa joie
Découvrez des conseils et astuces pour remonter votre énergie quand elle est en 
baisse et vivre une vie plus joyeuse.

Activités/Conférences : 

Méditation guidée

Jouer avec l’énergie
Einstein nous le disait : « tout est énergie ». Apprenez à ressentir l’énergie à jouer 
avec elle afin d’entrer en contact avec les autres et le monde qui vous entoure de 
façon plus sereine et plus équilibrée pour vous. 

Psychologue, thérapeute corporelle, massages initiatiques, auteure, conférencière, 
formatrice



Malika Moussa
Experte en thérapies brèves. Neuro-psychologie. Formatrice et coach de vie.

Laurence Robert 

Activités/Conférences : 

Balade à la découverte des plantes
Balade dans la Nature à la découverte des plantes comestibles et médicinales qui 
poussent autour de chez nous. Se reconnecter à ce qui pousse autour de soi, c’est 
se reconnecter à soi. 

Découvrez et développez votre intuition
Qu’est-ce que l’intuition ? Comment se manifeste-t-elle chez vous ?  
Comment pouvez-vous l’amplifier ? Autant de questions auxquelles nous 
tenterons de répondre ensemble. 

Activités/Conférences : 

Comment gérer le stress pour retrouver la paix intérieure ?  
Comment gérer ses émotions pour être libre et heureux ? 
Comment changer pour être heureux ? 
Découvrez des techniques telles que l’EFT, TIPI, l’auto-hypnose et d’autres outils 
puissants inspirés par les neurosciences. Autant d’outils que vous pourrez 
réutiliser chez vous pour prendre soin de vous.

Herboriste énergétique. Astro-herboriste. Créatrice de la marque Féelicie, 
plantes messagères.



Patrick Huyberechts
Sonothérapeute. Coach de vie.  Spécialiste des sagesses anciennes.

Nova Sawanya Tongboonrowd

Activités/Conférences : 

Mouvements du Dao
Découvrez des rituels de mouvements issus des arts Daoïstes comme le Qi Gong et 
le Tai Chi afin d’harmoniser, apaiser et aligner le corps et l’esprit avec la nature 
externe  et votre propre nature intérieure.

Activités/Conférences : 

Atelier découverte de la sonothérapie
Découvrez les sons qui nous font du bien, qui nous harmonisent et  
nous guérissent.

Création d’un mandala dans la Nature
Je mets ma créativité en action dans la nature afin que mes rêves,  
mes projets se réalisent. 

Harmonisatrice du corps et  de l’esprit. Massages Thaï. Rituels de  mouvements  
thaï-taoïste



La Yoga School by Heberson 

Expérimentez  
le yoga by Heberson. 

Le  Vibhava Yoga est une pratique harmonieuse 
qui vous apprend à respirer, vous concentrer et 
vous relaxer. Du lever au coucher du soleil, votre 
journée est ponctuée de pratiques diverses. Seul 
mot d’ordre : se reconnecter avec soi-même et 
avec son environnement.

Veuillez vous inscrire au plus tard la veille de chaque 
cours par email : LaRosiere2021@gmail.com ou auprès 
de votre équipe Amazing Week lors de la permanence 
organisée à la réception de 18h30 à 19h30.



8h15 - 9h00 

16h00 - 16h45 

Salutations au lever du Soleil

Relaxation et méditation

Mardi 6 juillet 2021

9h30 - 10h309h30 - 10h30

14h00 - 15h3014h00 - 15h30

14h00 - 15h00

14h00 - 15h00

17h00 - 18h00

21h00 - 22h00

17h00 - 18h00

9h30 - 11h00

9h30 - 11h00

16h30 - 18h00

16h30 - 18h00

Marche et reconnexion aux  
éléments de la Nature   
20 places

Comment prendre soin de sa joie 
20 places

Découvrez et développez  
votre intuition   
15 places

Comment gérer ses émotions  
pour être libre et heureux ?   
20 places

Danse   
20 places

Mouvements du Dao  
20 places

Comment gérer le stress pour 
retrouver la paix intérieure ?   
20 places

Mouvements du Dao   
20 places

Danse   
20 placesMouvements du Dao    

20 places

Yin yoga  
20 places

Méditation guidée   
20 places

Découvrez et développez  
votre intuition   
15 places

Comment gérer ses émotions  
pour être libre et heureux ?   
20 places

Marche et reconnexion aux  
éléments de la Nature  
20 places

Comment prendre soin de sa joie  
20 places

Création d’un mandala dans  
la Nature   
10 places

Les cycles selon les éléments  
en médecine chinoise : BOIS    
15 places

Balade à la découverte  
des plantes  

12 places

Découvrir ses dons, développer  
son potentiel  
15 places

Balade à la découverte  
des plantes   
12 places

Comment changer pour être 
heureux ?  
20 places

Mouvements du Dao   
20 places

Yin yoga   
20 places

Méditation sonore pour bien 
dormir  
20 places

Création d’un mandala  
dans la Nature  
10 places

Jouer avec l’énergie  
20 places

Les cycles selon les éléments  
en médecine chinoise : FEU   
15 places

Atelier découverte de  
la sonothérapie   
15 places

Lundi 5 juillet 2021
5h30 Meditation au Lever du Soleil

Le lieu et heure de rendez-vous de vos activités vous seront transmis lors de votre inscription

Tous les cours en vert font partis du programme de Yoga dispensé par Heberson Oliveira

Le lieu et heure de rendez-vous de vos activités vous seront transmis lors de votre inscription

Tous les cours en vert font partis du programme de Yoga dispensé par Heberson Oliveira

9h30 - 12h00

18h00 - 19h00

Hiking Yoga

Vibhava Yoga



Mercredi 7 juillet 2021 Jeudi 8 juillet 2021
5h30 

9h30 - 12h00

18h00 - 19h00

9h30 - 10h30 9h30 - 10h30

14h00 - 15h30

14h00 - 15h00

14h00 - 15h00

17h00 - 18h00

17h00 - 18h00

9h30 - 11h00

9h30 - 11h00

16h30 - 18h00

16h30 - 18h00

Meditation au Lever du Soleil

Hiking Yoga

Vibhava Yoga

Mouvements du Dao    
20 places

Yin yoga  
20 places

Méditation guidée   
20 places

Comment changer pour être 
heureux ?  
20 places

Yin yoga    
20 places

Danse   
20 places

Découvrez et développez  
votre intuition  

15 places

Marche et reconnexion aux  
éléments de la Nature   
20 places

Comment prendre soin de sa joie  
20 places

Mouvements du Dao    
20 places

Comment changer pour être 
heureux ?   
20 places

Découvrez et développez  
votre intuition   
15 places

Mouvements du Dao    
20 places

Danse   
20 places

Marche et reconnexion aux 
éléments de la Nature   
20 places

Comment prendre soin de sa joie   
20 places

Découvrir ses dons, développer  
son potentiel    
15 places

Création d’un mandala  
dans la Nature  
10 places

Les cycles selon les éléments  
en médecine chinoise : METAL 
15 places

Atelier découverte de  
la sonothérapie  
15 places

Les cycles selon les éléments  
en médecine chinoise : TERRE 
15 places

Atelier découverte de  
la sonothérapie  
15 places

Découvrir ses dons, développer  
son potentiel 
15 places

Jouer avec l’énergie   
20 places

Création d’un mandala  
dans la Nature  
10 places

8h30 - 9h30 16h00 - 16h45

18h00 - 18h45

Vibhava Yoga Atelier : Douleurs dorsales 

Salutations au coucher du Soleil

14h00 - 15h00 Comment gérer le stress pour 
retrouver la paix intérieure ?   
20 places

14h00 - 15h30 Balade à la découverte des 
plantes   
12 places

Le lieu et heure de rendez-vous de vos activités vous seront transmis lors de votre inscription

Tous les cours en vert font partis du programme de Yoga dispensé par Heberson Oliveira

Le lieu et heure de rendez-vous de vos activités vous seront transmis lors de votre inscription

Tous les cours en vert font partis du programme de Yoga dispensé par Heberson Oliveira

21h00 - 22h00 Méditation sonore pour bien 
dormir  
20 places



8h15 - 9h00 

16h00 - 17h00 

18h00 - 19h00 

Salutations au lever du Soleil

Vibhava Yoga Soft 

Vibhava Yoga

Vendredi 9 juillet 2021

9h30 - 10h30

19h00

9h30 - 11h00

Méditation guidée  
20 places

Mouvements du Dao  
20 places

Comment gérer le stress pour  
trouver la paix intérieure ?   
20 places

Cocktail pour célébrer la fin  
de semaine. Lieu TBC

Les cycles selon les éléments  
en médecine chinoise : EAU    
12 places

Atelier découverte de  
la sonothérapie  
15 places

Le lieu et heure de rendez-vous de vos activités vous seront transmis lors de votre inscription

Tous les cours en vert font partis du programme de Yoga dispensé par Heberson Oliveira



Le Spa Cinq Mondes
Pour que la transformation soit complète, notre Spa by Cinq 
Mondes* vous propose des moments de détente pur. 

A travers ses soins et ses produits, Cinq Mondes vous propose 
une régénération profonde du corps pour recréer un état 
d’équilibre parfait jusqu’au niveau cellulaire de la peau.

*Les soins du Spa sont en supplément 




