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Vous connaissez bien la signification des lames 
et vous avez envie de pratiquer ? 
 
Vous avez envie de pratiquer le tarot et le yoga 
ensemble pour aller à la rencontre de vous-
même ? 
 
Vous aimez échanger et partager avec les autres, 
rencontrer de nouvelles personnes et vous 
voulez vivre une expérience enrichissante ? 
 
Vous souhaitez profiter d’une ambiance 
détendue, fun & fraîche ? 
 
Ce séjour Tarot et Yoga – avancé est fait pour 
vous ! 

 

 

 

 

Séjour Tarot & Yoga  

Niveau avancé 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Durée : 5 jours / 4 nuits 
• Dates : du 22 au 26 août 2021 
• Niveau : Ce séjour est à la fois accessible aux 

personnes à l'aise dans leur pratique du Tarot 
et ouvert à tous les niveaux pour le Yoga - 
débutants en yoga bienvenus 

• Type d’hébergement : Maison d’hôtes 
privatisée dans le Lot-et-Garonne 

• Groupe de 9 personnes maximum 
• Formule en pension complète 
• Prix : à partir de 1029 € / pers (base chambre 

double) 



 

Séjour organisé & commercialisé par 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A c c o m p a g n é  p a r  E m m a n u e l l e ,  A u d r e y   
 

Emmanuelle Iger s’attache à présenter le tarot dans sa dimension 
psychologique, en des termes clairs et accessibles à tous. 

Titulaire d’un Master de Lettres et d’un autre en Philosophie, bilingue, elle a 
étudié le Tarot à partir de la tradition anglo-saxonne. 

Elle enseigne aujourd’hui le Tarot à Paris et anime des ateliers de pratique 
collective. 

Audrey aka Oraclinzel Professor se définit comme une tarologue 
sarcastique et vulgarisatrice du tarot car elle aime rendre accessible 
les sujets tout en les détournant avec humour ! 

Sa whyologie ? Casser les codes de la cartomancienne traditionnelle, 
insuffler de la bonne humeur même avec des cartes les plus dark et 
rendre ce qui est pompeux facile à comprendre. Sa pratique est basée 
sur le tarot psychologique. 

Audrey anime également des ateliers de pratique et propose des 
événements online ou sur Paris. 

Diplômée d’un Vinyasa Yoga Teacher Training de 200h, elle est à 
l’initiative de #TarotYogaChallenge et l’auteure du Tarot Yoga Book : 
simplifier la philosophie yogique et intégrer le tarot pour accompagner 
son développement personnel voir spirituel. 
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P r og r am m e    
 
Jour 1 - Dimanche 22 aout - Faisons 

connaissance  

• En fin d'après midi, accueil des 
participants et installation dans les 
chambres, nous découvrons le lieu  

• Autour d'un pot d'accueil, nous faisons 
connaissance et lançons dignement la 
cérémonie d’ouverture du séjour Tarot et 
yoga !  

• Diner dans le jardin arboré / sur la 
terrasse, sous le ciel étoilé d'été du Lot-
et-Garonne 

Jour 2 - Lundi 23 aout - Back to Basic 

• Le matin, Audrey vous propose une 
séance de yoga pour bien démarrer la 
journée, en douceur, puis petit déjeuner 
dans le patio 

• Atelier de pratique avec Emmanuelle  
• Pause déjeuner dans le jardin, au frais  
• Exercices de tarot (lire une carte à tel ou 

tel emplacement - interpréter les cartes 
négatives en positives....) avec 
Emmanuelle  

• En fin de journée : pause boisson, 
détente dans le jardin, balade dans le 
village ! De quoi passer un bon moment  

• Dîner  

Jour 3 - Mardi 24 aout - De la pratique 

du Tarot & du yoga 

• Le matin, Audrey vous propose une 
séance de yoga pour bien démarrer la 
journée, en douceur, puis petit déjeuner 
dans le patio 

• Quartier libre : au choix, vous pourrez 
vous promener, vous reposer, vous 
balader ! Jour de marché à Castillonnes 
!!!! 

• Pause déjeuner dans le jardin, au frais 
• Puis Audrey vous initiera à la philosophie 

du yoga combinée au tarot. Grâce au 
Tarot Yoga Book, vous allez pouvoir 
réfléchir sur vous-même avec le tarot via 
le filtre Yoga. 

• Atelier Shuffle Tarot par Audrey : La 
particularité de ce jeu est que les 
personnages du tarot ont changé de 
place dans les cartes du tarot. Ex : 
L'Hermite se retrouve à la place de 
l'Étoile, le Pendu s'est invité sur le 
fauteuil de l'Impératrice... De quoi se faire 
des noeuds au cerveau mais surtout de 
colorer différemment ses interprétations 

• Dîner 

Jour 4 - Mercredi 25 aout - Pied à 

l'étrier 

• On débute avec une séance de yoga par 
Audrey puis petit déjeuner dans le patio 

• Conférence Devenir Tarologue par 
Emmanuelle 

• Pause déjeuner dans le jardin ! 
• L'après-midi, préparez vos tarots, c'est 

parti pour "une guidance presque 
parfaite" où comment tirer les cartes en 
conditions réelles, guidée par Audrey. Un 
super moment de pratique et d'échanges 
pour vous entrainer. 

• Dîner 

Jour 5 - Jeudi 26 aout - Clôture du 

séjour Tarot et Yoga 

• Dernière séance de yoga restaurative par 
Audrey puis petit déjeuner tous 
ensemble ! 

• Cérémonie de clôture avec surprises à la 
clé ! 

• Puis déjeuner dans la patio avant le 
départ en début d'après midi 
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S an t é  –  C o v i d  1 9  
 
Pour la tranquillité de tous, nous demandons à chaque participant de fournir un test PCR négatif de moins 
de 3 jours avant la date d’arrivée. Par ailleurs, les hôtes mettent tout en œuvre pour vous accueillir en 
toute sécurité : nettoyages réguliers des espaces communs, gel hydroalcoolique à disposition,…. 
 
Nous vous recommandons vivement de souscrire à une assurance annulation et / ou multirisque pour 
vous permettre de partir l’esprit tranquille. L’assurance doit être souscrite dans les 48h suivant votre 
réservation. 
 
 

V o t r e  s é j o u r  
 
Hébergement (base chambre double)  
 
Vous résiderez dans une maison d’hôtes entièrement privatisée, à Castillonnès dans le Lot-et-Garonne 

La maison 
Patrick et Dominique nous accueille dans cette jolie maison d’hôtes, au coeur du village. La bâtisse, du 
début du 20eme, est répartie sur 2 étages et fait environ 500 m². Maison d’hôtes de qualité, notée 9,4 / 10 

• Espaces communs : 
o grand jardin avec patio/terrasse, 
o salon détente à l’intérieur, 
o chaises longues et tables à l’extérieur …. 

• Chambres : 
o 4 grandes chambres double : entre 20 et 30 m², salle de bain (douche OU baignoire, WC et 

lavabo) privative, wifi gratuit, téléviseur, plateau d’accueil 
o 1 chambre single avec salle de bain (douche, WC et lavabo) privative, wifi gratuit, 

téléviseur, plateau d’accueil 
o Linges de toilette & draps fournis, produits d’accueil (savon, shampoing, gel douche) 
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Localisation & accès 
Dans le Lot et Garonne, au coeur de la Bastide de Castillonnès (47).  Castillonnes est un village typique du Lot 
et Garonne, bastide médiévale fondée en 1259, le charme du calme et de la tranquillité qui règne dans ce 
petit village familial. 

• Accès et localisation : 
o Bergerac : 25 kms (Gare SNCF et aéroport), 
o Agen : 65 kms (TGV direct Paris), 
o Bordeaux : 135 kms, 
o Monbazillac : 20 kms 

 
Nous pouvons organiser votre transfert depuis la gare / aéroport, demandez-le dans le formulaire 
d’inscription 
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Repas 
 
Patrick et Dominique préparent quotidiennement une cuisine fraiche, à base de produits de saison & 
locaux. Tout est préparé sur place. 
 

• Petit déjeuner et diner 
• Déjeuner sous forme de buffet dans le patio / sur la terrasse / jardin 
• Boisons soft en libre accès la journée : eau gazeuse, eau plate, jus d’orange, coca et 2 grandes 

fontaines à disposition (rooibos ou thé froid, eau fruitée…) 
• Verre d’accueil le 1er jour pour faire connaissance ! 
• Une carte de boissons est disponible (vin, bière, cocktail, café …..) en supplément 

 
Vous avez des allergies alimentaires ou un régime particulier, mentionnez-le au moment de votre 
inscription.  
 
Ateliers  

 

 
 
 

Prestations individualisées sur place (avec supplément) 
 
Ton visage te parle, l’entends-tu ? 
En fonction de tes besoins, Audrey te proposera une routine personnalisée pour prendre soin de ton 
visage avec des gestes et exercices simples à réaliser dans la salle de bain. Si révéler ta beauté intérieure 
est un de tes objectifs, t’amener à prendre du temps pour toi et te faire du bien seront au centre de sa 
démarche. 
 
Une consultation comprend : 1 tirage à 3 cartes + 1 routine visage 
 
Tarif consultation Tarot-Yoga du Visage (45 min) : 50€. Tu pourras réserver directement sur place cette 
prestation auprès d’Audrey 
 
Bon à savoir : pour un maximum de personnalisation, il y aura un questionnaire à remplir avant la 
consultation + des photos du visage à lui fournir. 
 
 
 

Les ateliers de tarot 
 
Lors de ce séjour, vous suivez une initiation complète au 
tirage de tarot, dont vous sortez entièrement autonome. 
Nous passons en revue ensemble le système théorique 
qui sous-tend les significations des cartes, leurs 
enseignements spirituels, les méthodes d’interprétation, 
et nous pratiquons le tirage ensemble. 
 
Ateliers de pratique, conférence, tuto et mise en 
conditions réelles. Nous passons tout en revue pour 
vous rendre indépendant dans votre pratique du tarot ! 
 
L’objectif : comprendre les enseignements des lames du 
Tarot, nous les approprier pour savoir les reconnaître et 
les appliquer ; apprendre à faire « parler » les cartes – 
d’abord séparément, puis les unes avec les autres, puis 
en réponse à une question ; bien connaître plusieurs 
tirages génériques, et être en mesure de créer le vôtre. 
 
Vous développez votre intuition, la lecture symbolique, 
et vous vous appropriez un outil de réflexion et de 
connaissance essentiel. Vous maîtrisez le jeu complet 
(pas seulement les arcanes majeurs), ce qui vous facilite 
l’interprétation en apportant plus de précision à vos 
tirages. 

Les ateliers de Yoga 
 
Ce séjour est une invitation à pratiquer le tarot 
et le yoga ensemble afin d’aller à la rencontre 
de soi-même. 
 
Chaque matin, une séance de yoga te sera 
proposée en lien avec une thématique à 
travailler autour du tarot. Ensemble, nous 
veillerons à apaiser tes pensées et à être à 
l’écoute de tes sens en vue de ton évolution 
personnelle. Tranquillisé pour la journée, ton 
apprentissage et ta pratique du tarot seront 
fluidifiés. Ainsi, tu pourras t’exercer dans un 
cadre sécurisé et prendre progressivement 
confiance en toi. 
 
Capter le message des cartes par l’esprit pour 
l’intégrer au corps par la pratique du 
yoga, voilà le programme tout simplement. 

Aucun niveau requis mais un engagement 
sincère pour te faire du bien dans la douceur 
et la gentillesse. 
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Shuffle Tarots (en supplément)  

Vous pourrez commander votre shuffle tarot auprès d'Audrey qui vous l'apportera lors de votre séjour ! 
Tarif : 45 € le jeu 

Il existe 2 versions : 

• Version A avec le dos bleu  
• Particularité de ce jeu : Les personnages des cartes de cour se sont intervertis entre eux (ex : le Roi 

de Coupes a atterri sur le trône du Roi de Deniers) 

Différences entre les 2 jeux : Les arcanes majeurs sont différents selon les jeux ainsi que les cartes de cour 
(dans la version B – dos orange : ce sont les personnages des arcanes majeurs qui ont atterri à la place des 
personnages de cour) 

• Version B avec le dos orange 
• Particularité de ce jeu : Les personnages des arcanes majeurs qui ont atterri à la place des 

personnages de cour. 

Différences entre les 2 jeux : Les arcanes majeurs sont différents selon les jeux ainsi que les cartes de cour 
(Dans la version A – dos bleu : Les personnages des cartes de cour se sont intervertis entre eux (ex : le 
Chariot a atterri sur le cheval (zèbre) du Cavalier de Deniers) 

 

V o t r e  é q u i p em e n t   
 

A prévoir pour les séances de yoga  
• tenue de sport confortable 
• Un tapis 
• 2 briques 
• 1 sangle 
• gourde d’eau 
 
Tu n’es pas encore équipée ? Commande ton équipement, utilise-le sur place et repars avec !  
 

• Coffret Tarot de rider waite smith d’Emmanuelle Iger : + 25 € pièce 
• Pack yoga (sangle, 2 briques et tapis rose ou gris au choix) : + 45 € 

 

A prévoir pour les ateliers tarot   
• cahier / feuilles (pour la prise de note) 
et stylo 
• 1 tarot type Rider Waite Smith 
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V o t r e  bu d g e t    
 
Dates du séjour : 
 

 Prix TTC par personne  

Du 22 au 26 aout 2021 1 029 €  

 

Le prix comprend : 
• Hébergement en base chambre double (à partager) 
• Les petits-déjeuners (jour 2 au jour 5), déjeuners (jour 2 au jour 5) 

et diners (jour 1 au Jour 4). Verre d’accueil le 1er soir 
• Boissons soft en libre accès la journée 
• Ateliers mentionnés au programme 
• Le Pack Tarot Yoga Book 

 
OPTIONS  
 

Suppléments 
• Supplément chambre single (à demander à l’inscription) = + 200 € par personne 
• Transfert gare ou aéroport privatif : 

o gare de bergerac (26 kms – 30 min – mini 2 personnes) : + 45 € par personne par trajet 
o gare d’agen (65 kms – 1H – mini 2 personnes ) : + 80 € par personne par trajet 
o autres transferts : me contacter 

• Extension de séjour – nuit supplémentaire = me contacter 
• Equipement (commandez votre équipement, utilisez le sur place et repartez avec ! ) : 

o Coffret Tarot de rider waite smith d’Emmanuelle Iger : + 25 € pièce 
o Pack yoga (sangle, 2 briques et tapis rose ou gris au choix) : + 45 € 

 

Assurances 
2 options d’assurance « covid » (tarif en fonction du prix global du séjour, inclus les options) : DETAIL ICI 

• Annulation Nov’Assur (options rachat de franchise incluse) : à partir de 36 € (le tarif sera calculé en 
fonction de vos options) 

• Multirisque Nov’Assur (options rachat de franchise et SECUR+ incluses) : à partir de 62 € (le tarif 
sera calculé en fonction de vos options) 

 

Paiement 
• Acompte à l’inscription : 35 %, Le solde est à régler au plus tard 35 jours avant le départ 
• Clôture des inscriptions : 10 juillet 2021 

 
 
 

O FFRE  DE  RÉDU CT IO N  
 
Un séjour Tarot & Yoga tous niveaux est proposé fin juillet.   
 
Donc si vous avez d’ores envie de participer au séjour N°1 fin juillet – tous niveaux / débutant ET au séjour 
N°2 fin août – niveau avancé, nous offrons 5% de réduction sur le tarif (Hors assurance et hors options). 
 
Il suffit de cocher les 2 dates dans le formulaire d’inscription 
 
 

Le prix ne comprend pas : 
• L’acheminement sur le lieu du 

séjour depuis votre domicile 
• Les dépenses personnelles 
• Les boissons alcoolisées & 

cafés 
• Les assurances annulation / 

multirisque 
• Le supplément single 

file:///C:/Users/blanc/Dropbox/Berenice/Infos%20clients/assurances/Novassur/20200601%20-%20CGS%20202006NA1%20-%2011000%20Nov'Assur%20(Multi%20et%20Annulation%20avec%20Secur+%20et%20Rachat%20de%20franchise).pdf
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Vous avez des questions ?  

Contactez-moi 

• au 06 01 21 75 07  
• par e-mail: contact@worldway.fr 

Réservez  https://www.worldway.fr/s%C3%A9jour-tarot-et-yoga-
avanc%C3%A9 

https://www.worldway.fr/s%C3%A9jour-tarot-et-yoga-avanc%C3%A9 
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