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LE LIEU 
 

La Soleillette (www.soleillette.com) est une maison de stage qui se 
situe à 30 minutes de Genève dans un environnement calme avec 
une vue magnifique. Bijou serti au cœur de la vallée verte, 
la Soleillette est l'endroit idéal pour prendre contact avec sa nature et 
tout ce qui favorise la santé par les processus naturels. Elle trône au 
milieu des pâturages, à la sortie du village de Bogève, à 5 minutes du 
plateau de Plaine-Joux et face au massif des Brasses. 
 

 

 
 

 
LE PROGRAMME 

 
Marilyn Dévaud, Rita Rütsche et Tahona Santana, vous proposent 3 
journées intensives sur le thème : 

« Transformer les obstacles en opportunités » 
Vous apprenez des outils pratiques, enseignés à travers de l’atelier du 
samedi après-midi, qui vous rendent capables d'utiliser les obstacles 
que la vie vous amène pour vous renforcer au lieu de les subir.   
Nous identifierons avec vous les situations difficiles qui se répètent 
dans votre vie, afin de devenir conscient de vos réactions 
automatiques face à ces obstacles. Tout attitude répétitive envers un 
obstacle crée des tensions dans le corps et ne nous permet pas d'être 
créative dans la gestion de nos difficultés.  En identifiant l'automatisme 
et l'énergie qui y est retenu, vous libérez cette énergie et devenez  
aptes à choisir à nouveau une attitude qui vous permet de gérer 



efficacement l'obstacle. Ainsi, au lieu de le subir, l’éviter ou le 
combattre, il devient une occasion de récupérer l'énergie et d'être 
d'avantage maître de votre vie.  

Nous évoquerons des questions telles que: "quelle est mon attitude 
face aux obstacles du quotidien : est-ce que j'ai l’habitude de baisser 
les bras et de subir les situations difficiles ? Au contraire, est-ce que 
j'ai tendance à lutter coûte que coûte et à m'épuiser ? etc.  

Au programme : 

*       4 séances individuelles 

*       5 rencontres en groupe:  
- une classe de relaxation selon la MLC (Méthode de Libération 

des Cuirasses) d’1 heure 30 
- deux entrainements matinaux de 30 minutes pour améliorer 

votre condition physique 
- un atelier de 4 heures focalisé sur le sujet « Transformer les 

obstacles en opportunités » 
- une séance de clôture en groupe. 

En dehors des séances et entraînements en groupe, vous êtes invités 
à simplement profiter du temps libre pour vous ressourcer en ballade 
dans le paysage automnal de la montagne ou en vous reposant dans 
une maison accueillante et chaleureuse. 
 

 



 

 

 
LES TARIFS 

 
TARIF 
POUR UNE 
PERSONNE 

Nuitées* Repas ** Total € 
Nuitées 
et repas 

Stage *** 
en CHF 

Total CHF 
(approximative 
selon taux de 

change) 
Ch. Double 
avec WC € 105.20 € 98 203.20 450 675 

Ch. Double 
sans WC 

€    95.20 € 98 193.20 450 665 

Ch. Simple 
avec WC 

€ 140.20 € 98 238.20 450 714 

Ch. Simple 
sans WC 

€ 130.20 € 98 228.20 450 703 

 
*   2 nuitées avec petit déjeuner 
** 5 repas et 5 pauses café. Les repas sont végétariens et tout simplement          
succulents ! 

***4 séances individuelles, 4 entrainements et 1 atelier 
 



Les nuitées et repas sont à payé en € au comptant sur place. 

         

 
A prendre : 

• Draps et taille d’oreiller 
• Linge de bain 
• On marche sans chaussures à la Soleillette, pensez à 

prendre vos pantoufles. 

 
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
 
 
Rita Rütsche 
Praticienne Diplômée de la Méthode Grinberg et de la  
MLC (Méthode de Libération des Cuirasses 
rits@infomaniak.ch 
0041 78 719 27 11 
Agrée ASCA 
 
Site de l’hébergeur : http://soleillette.com 
 

Délais d’inscription : 15 octobre 2015 

Places limitées 


