
  

RETRAITE OMR 

Vivez 4 jours de voyages 
Chamaniques avec  

Sophia Sew 

 

28 Avril au 1er Mai 2023 

The Peak and Sainte Foy Tarantaise 

Including Shuttle from Geneva 

 

 

 

 
 

https://www.premiere-neige.com/fr/sainte-foy/peak-chalet/?portfolioCats=178%2C178
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La Retraite OMR avec Sophia – Original Matrix Reactivation® – est un 
outil puissant qui Réactive Ta Matrice Originelle : Tes codes divins ! 

Durant ces 4 jours, dans cet univers chamanique on libèrera, on guérira, 
on soignera et on communiquera avec les mondes subtils, visibles et 

invisibles. 

On visitera les blessures, les schémas familiaux, la souffrance, les 
blocages et les mécanismes pour enfin réactiver sa Pleine Puissance. 

 

Ce temps que nous allons passer ensemble te permettra de transformer ta vie, d’aller encore plus 
loin, te redécouvrir tes ressources, te reposer et laisser jaillir toute ta magie et ton pouvoir. 

Nous souhaitons tellement être libre de vivre dans notre vérité et d'être authentique autant dans nos 
forces que dans nos blessures et notre vulnérabilité. La puissance ce des 4 jours dans une énergie 
collective bienveillante t’invite à déposer tout le poids de la vie et te retrouver. 

Nous partagerons ensemble du silence, des moments d'écoute, des différentes pratiques 
énergétiques, des rituels et des outils pour gérer les secousses et les tempêtes intérieures et 
extérieures. 

Le contenu des ateliers de cette retraite se dessinera au fur et à mesure en fonction de vos besoins 
spécifiques et de l’énergie du moment. Vous êtes les ingrédients clés de ces 4 jours. Je m’adapte à vos 
besoins. 

L’intention est de se Reconnecter à sa propre Matrice Originelle individuelle. 

 

Je suis omniprésente à vos cotes pendant ces 4 jours… 

 

Cette retraite en all inclusive est limitée à 12 participants et est ouverte aux hommes, femmes, amis et 
couples 
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Cette retraite se déroule comment ? 

Certaines sessions du matin ou de l'après-midi seront consacrées à l'étude personnelle, aux loisirs 
et au repos. Vous recevrez des exercices à réaliser seul, ce qui vous permettra de passer un temps 
précieux dans le silence et la solitude, favorisant la prise de conscience et l'intimité avec vous-
même. On se retrouvera dans cet espace commun pour nos ateliers OMR, partages ou repos.  

 
Pratiques d’auto apprentissage 

• Contemplation 
• Méditation silencieuse 
• S'ancrer dans la naturePratique yogique 

(respiration et pratiques de purification) 
• Pratique de la gratitude 
• Cérémonies et intentions 

La retraite inclus -  

• 3 nuits d'hébergement dans ce lieu exceptionnel The Peak Chalet incluant tous les services 
• Le Transfert de Genève en Minibus 
• L’accès au Sauna ou Hammam 
• Pension complète – les repas végétariens seront préparés par un chef 
• Tous les enseignements et activités mentionnés dans le programme 
• Les phases de préparation et d'accompagnement:  
• A l'inscription une séance individuelle 1h avec Sophia par zoom ou en présentiel pour bien 

préparer ta retraite 
• Un programme de préparation physique (détox) et énergétique sur 07 jours qui te préparera à 

la retraite 
• Une séance en groupe via zoom quelques jours avant le stage. 
• Un rdv individuel en zoom 1h avec Sophia après la retraite 
• Une rencontre en ligne avec tous les participants une semaine après.  

• Accès au Groupe de Méditation Hebdomadaire en Ligne de Sophia via Zoom. 

 

 
 

https://www.premiere-neige.com/fr/sainte-foy/peak-chalet/?portfolioCats=178%2C178


 
 

 

 

“ Tu te sens bien chez moi car chez moi tu rentres chez toi ” 

SophiA  

 

4 
 

 

Programme 
 

- Vendredi  
 
Arrivée entre 16h et 17h 
17h30 Ouverture de la retraite et Cérémonie de Bénédiction 
19h30 Dîner  
20h00 Méditation sur la Libération et le Lâcher prise 
 
- Samedi  
 
07h00 Respiration et Yoga avec Yogaduozen 
08h00 Petit Dej 
10h00 Constellation Chamanique OMR (deep healing) 
13h00 Déjeuner  
14h30 Constellation Chamanique OMR (deep healing) 
17h00 Yoga avec Yogaduozen 
19h00 Dîner  
20h00 Contemplation et Intégration silencieuse 
 
- Dimanche  
 
07h30 Yoga avec yogaduozen.  
09h00 Petit Dej 
10h30 Guérison des lignées et Reconnexion  
13h00 Déjeuner léger  
17h30 Ecstatic Danse et Voyage Sonore pour retrouver son corps Ethérique 
19h00 Diner  
20h00 Cercle de partage 
 
- Lundi  
 
08h00 Petit-déjeuner  
10h00 Départ pour la randonnée et les méditations en pleine nature incluant un pique-nique. 
14h00 Cercle de partage et Cérémonie de clôture… les cadeaux ! 
16h00 Fermeture de la retraite 
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Lors de cette retraite, vous recevrez une attention et un soutien personnels avant, pendant et après. 
Les enseignements et les pratiques seront adaptés spécifiquement à vous pour soutenir votre 

croissance et votre guérison les plus élevées. 

INSCRIS-TOI ICI:  
 

Voici les détails pour réserver ta place et confirmer ton inscription à la Retraite au The 
Peak and Sainte Foy Tarantaise (2h de Genève) du 28 Avril au 1er Mai 2023: 

 
 

        10% DE REMISE POUR TOI SI VOUS VENEZ A 2 ! 
 
 

Le tarif par pers pour les 4 jours de stages, l'hébergement et les repas:  
 

-En chambre double en suite partagée @ EUR 1400  
En chambre simple en suite @ EUR 2500 

 -Forfait pour le couple en chambre double en suite @ EUR 2,500  
 
 

        FACILITES DE PAIEMENT EN 2 FOIS  
 

Pour Réserver ta place il suffit de faire un virement bancaire 
 

Je t’enverrai alors un email de confirmation ainsi que toutes les informations pour bien te préparer 
à ce voyage transformateur et tu pourras prendre rdv en ligne sur mon site www.sophiasew.com 

pour ta consultation individuelle avant le 10 Avril 2023 
 

Paiement via: 
PayPal: info@sophiasew.com 

 
Ou Transfer Bancaire :  

Iban : MU56MCBL0905000002201546000MUR / MCBLMUMU 
Avec la Reference: (ton nom de famille) OMRFoy23 

 

The%20Peak%20and%20Sainte%20Foy%20Tarantaise
The%20Peak%20and%20Sainte%20Foy%20Tarantaise
The%20Peak%20and%20Sainte%20Foy%20Tarantaise
mailto:info@sophiasew.com
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Pour toutes Informations contactez-moi via info@sophiasew.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITH LOVE 
 


