
ALPINOTHÉRAPIE® ENERGÉTIQUE
S’ÉLEVER AVEC LES 5 ÉLÉMENTS POUR : 

UNE RECONNEXION GLOBALE  À SOI, AU MONDE, À LA VIE.

STAGE «RESSOURCEMENT AU SOMMET»
7 JOURS

DU 01 AU 08 JUILLET OU DU 08 AU 15 AOÛT 2021

L’Alpinothérapie®  s’appuie  sur  les  atouts  intrinsèques  des  séjours  en  montagnes  en y associant les 
bienfaits du cuivre et des minéraux des Alpes.
Une  cure  d’Alpinothérapie®  aide  à  combattre  la  fatigue  et  à  chasser  les  toxines  de  votre  corps.  Elle  
renforce  vos  défenses  naturelles  et  booste  votre  énergie  en  démultipliant  les  bienfaits de votre séjour.



VOTRE ACCOMPAGNATEUR : 

DATES ET CONDITIONS : 
- Du 01 au 08 juillet 2021 - Fin de validité de l’offre le 15 juin
- Du 08 au 15 août 2021 - Fin de validité de l’offre le 18 juillet 

DURANT VOTRE SÉJOUR : 

Danielle Gilliot.

- Thérapeute Holistique Energeticienne
- Praticienne en Massages Sports & Bien-être
- Formatrice en Thérapie d’Obsidienne Certifiée SITO
- Formatrice en Massage Kundalini et en Cristalothérapie
- Etudiante en Psychanalyse Symbolique 
- Formatrice en Thérapies Holistiques et en Numérologies

En hébergement Twin :
2350€ pour 7 nuits , soit à partir de 335€ par jour
(incluant toutes les activités, l’hébergement et tous les repas. Boissons bien-être. 
En extra : les boissons alcoolisées.)
 
En hébergement Seul :
2975€ pour 7 nuits ; soit à partir de 425€ par jour  
(incluant toutes les activités, l’hébergement et tous les repas. Boissons bien-être. 
En extra : les boissons alcoolisées.)
 
Conditions Générales de Vente :
Versement de 30% d’arrhes à la réservation.
Versement du solde du séjour à la date de fin de validité de celui-ci.
Remboursement jusqu’à la fin de la date de validité de l’offre.
 



JOUR 1 : ARRIVÉE EN DOUCEUR 

- Installation au Chalet : Surplombant l’hôtel Grandes Rousses**** et le Hameau de Clotaire, 
vous prendrez possession de votre chambre dans l’un de nos chalets, vous offrant une vue 
imprenable sur les montagnes de l’Oisans. Relié par une passerelle aérienne privative, vous 
profiterez de tous les services de l’hôtel tout en préservant une intimité sans pareil.
- Détente en fonction de la météo à la Terrasse de la Ferme d’Hubert pour profiter de la 
piscine extérieure chauffée et du jacuzzi extérieur ou bien au SPA des Alpes pour profiter du 
bassin sensoriel.
- Boisson énergétique selon vos besoins. 
- Présentation de la retraite (déroulement, bénéfices...)
- Méditation des Chakras
- Découverte du SPA des Alpes : Plongez dans le bassin sensoriel et détendez-vous avec 
votre massage de bienvenue.
- Dîner 

JOUR 2 : LA TERRE 
CONNEXION À LA PUISSANCE DE LA MONTAGNE

Rituel du matin - Yoga Tibétain «Tsa-Lung»
Petit-déjeuner
Connexion à l’élément TERRE - présentation et chants de mantras
Déjeuner à la Terrasse de la Ferme d’Hubert
Balade en forêt
SPA Des Alpes - Profitez d’un soin Bien-Être ou Energétique de 45 minutes
Dîner 
Rituel du soir : Voyage sonore Chamanique



JOUR 3 : L’EAU
LIEN AVEC NOS LACS D’ALTITUDE
Rituel du matin - Yoga Tibétain «Tsa-Lung»
Petit-déjeuner
Randonnée des 5 Lacs 
Pique-Nique entre 2 Lacs
Connexion à l’élément EAU - présentation et chants de mantras
SPA Des Alpes - Soin en baignoire de cuivre avec l’eau du Lac Blanc et accompagné     
d’un Grog des Alpes + d’un soin personnalisé de 20 minutes avec Danielle Gilliot.
Dîner 
Rituel du soir - Voyage sonore Océanique

JOUR 4 : LE FEU
CHALEUR BIENFAISANTE

Rituel du matin - Yoga Tibétain «Tsa-Lung»
Petit-déjeuner
Connexion à l’élément FEU - présentation et chants de mantras
Déjeuner avec cuisson au feu de bois
Balade vers le Col de Sarenne et méditation Egyptienne au soleil 
SPA Des Alpes - Séance de Sauna ou Hammam et d’un soin Energétique 
ou Bien-Être de 45 minutes
Dîner 
Rituel du soir - Bain de Gong et Bols Tibétains autour de la cheminée



JOUR 5 : L’AIR
LE GRAND AIR ET L’AIR PUR
Petit-déjeuner ou Brunch selon l’heure
Réveil en douceur : à votre rythme
Matinée sérénité : comme vous le souhaitez 
Déjeuner
Connexion à l’élément AIR - présentation et chants de mantras
SPA Des Alpes : Soin Bien-Être ou Energétique 
Conférence d’1 heure «Les Quartz maîtres des Alpes»
Dîner 
Rituel du soir : Voyage sonore avec Bols en Cristal 432h et Bols en Cristal Alchimiques

JOUR 6 : L’ESPACE

Rituel du matin
Petit-déjeuner
Connexion à l’élément ESPACE (présentation et chants de mantras)
Séance de Yoga en terrasse
Déjeuner
Connexion à l’élément - présentation et méditation 
SPA Des Alpes : Voyage en baignoire de cuivre de 30 minutes et d’un soin du corps      
de 20 minutes selon vos envies 

Dîner 



JOUR 7 : L’ESPACE
Méditation Tibétaine de purification
Petit-déjeuner
Connexion à l’élément (présentation et méditation)
Déjeuner
Après-midi de vos besoins et de vos envies 
Coucher de soleil au Lac Besson et Méditation Tibétaine
Dîner
Voyage sonore - Les 5 éléments

JOUR 8 : CHARGEMENT TERMINÉ

Rituel du matin 
Rituel du matin
Bilan et échanges
Départ


