
 

PATRICIA BENOIT  

ET 

LES       TELIERS DU SUD 
 

PROPOSENT 

 

 VOTRE FORMATION EN SOPHROLOGIE 

DANS UNE RETRAITE AUTHENTIQUE 

AU NORD DE BALI ,  LIEU IDEAL 

 

Situé au milieu de beaux paysages tropicaux avec des vues panoramiques sur les montagnes, Sanak 

Retreat Bali offre une escapade relaxante entourée de rizières luxuriantes. Onze bungalows spacieux 

en bois sont bien aménagés avec une terrasse privée ou un balcon donnant sur la verdure. 

10 jours avec qualification certifiée 

 

 

 

 

 

 



                                Séjour de formation 

                                   Votre programme 

1er jour : Arrivée à Sanak , pot d’accueil et repos dans les chambres .  

Dans la soirée présentation du programme et premier aperçu sur la sophrologie pour une détente 

générale. Diner sur place.  

 

2eme jour : Petit déjeuner , 

matinée sophrologie : Les 

principes fondateurs et les bases. 

Pique-nique aux chutes d’eau.   

Trekking et baignades dans les 

rizières. Diner sur place. 

 

3eme jour : Petit déjeuner sur place , départ pour le tour des Lacs . 

Votre guide vous emmènera à travers le lac sur un canot artisanal 

pour visiter un ancien temple sacré. Au retour, promenez-vous dans 

le village et avant de retourner à SANAK, vous vous arrêterez aux 

majestueuses chutes d'eau MUNDUK.  

Formation sophrologie à 17 heures puis diner sur place , danses balinaises pour vous… 

 

4eme jour :    Petit déjeuner puis départ pour Lovina Beach.  

Snorkeling ou plongée bouteilles. 

Exercices de sophrologie sur la plage.  

Diner et hébergement sur place Hôtel 5 étoiles.  

5eme jour :  

Lever à l’aube pour croisière en bateau pour voir les dauphins. 

Déjeuner sur place, temps libre pour snorkeling ou autre .  

Retour Munduk , diner à l’hôtel.  



6eme jour : Petit déjeuner - Matinée sophrologie formation + massages balinais et détente piscine 

+ relaxation aquatique. Déjeuner sur place. Après-midi suite formation, diner à l’hôtel ou soirée 

libre.  

7eme jour : Petit déjeuner puis départ pour Tanah Lot, un des 

temples les plus connus de l’île. Déjeuner sur UBUD et ses 

boutiques. Après-midi visite du temple des singes. Retour 

détente, relaxation, massages.  

8eme jour : Petit déjeuner , sophrologie sur place et apprentissage. Déjeuner sur place. Sophrologie 

formation/ séances d’hypnose ou après midi libre. Scooters et vélos à disposition pour balades 

individuelles dans les rizières.  

9eme jour : Petit déjeuner, départ pour Pemuteran puis 

Menjangan, l’île aux cerfs en bateau puis plongée ou snorkeling 

sur place. Déjeuner sur 

place , après midi libre 

puis dîner hôtel.  

 10eme jour : Petit déjeuner.  Matinée finale pour clôturer la 

formation en sophrologie.  

Après midi libre . Diner de clôture du séjour , danses 

balinaises et spectacles. 

11eme jour : Départ pour Denpasar, aéroport.  

Ce que vous découvrirez dans cette formation de 

sophrologie : 

Les bases de l’Alliance à établir en entretien et les principes de la sophrologie.  

RDC1 et RDC2 d’Alfredo CAYCEDO , créateur de la sophrologie  

Toutes les techniques des relaxologues : Roger Vittoz, Edmund Schultz, Edmond JACOBSON, 

Moshe Feldenkrais. 



 

 

 

 

 

 

 

Parfaitement situé, Sanak Beach Resort est à maximum deux heures de tous les plus endroits de l’île. 

Parfaitement protégé dans la verdure et les rizières, l’endroit aspire au calme et à la méditation. Vous 

repartirez de ce coin de paradis apaisé , avec des images et des moments magnifiques dans les yeux 

et une formation solide en sophrologie . Nous nous engageons à vous faire passer un séjour de rêve… 

 

LES       TELIERS DU SUD 
et 

Patricia Benoit 

patricia-benoit-sophrologue.fr 

Sophrothérapeute/ Hypnothérapeute certifiée RNCP (IEPA ) 

Formatrice certifiée :  Déclaration d’activité déclarée sous 
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patriciabenoitsophro@gmail.com 

 

Cabinet privé  

1 rue Michel Ange 

06100 Nice 

06 74 79 01 97  
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