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Pivoine & Colibri - Maison d'hôtes 
et Gîte rural en Alsace Bossue
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Coaching professionnel Arts énergétiques 

activités
Nos

Pour + d'infos :

L'atelier 
    Livia

Séjours bien - être Formations & développement 

 

à Domfessel
en ALSACE

 

 

développement personnel



Le Clos 
des Iris

Gîte rural

Literie de qualité
Linge de maison bio
Salle d'eau et
toilettes privatives
Salon avec TV 
Bibliothèque et jeux 
Plateau d'accueil
thé/café
WIFI 

Nos chambres d'hôtes 

Pivoine 
& Colibri

Maison d'hôtes

3 chambres
salon séjour avec TV
WIFI
cuisine équipée
salle d'eau
WC séparés
patio extérieur clos 
parking 2/3
véhicules 

Notre gîte rural
Charme & confort pour
vos séjours jusqu'à 
6/9 personnes 

 
L’objectif du coaching professionnel est, sur une
période définie en amont, d’améliorer la connaissance
de soi pour lever les freins et optimiser sa
performance. Ceci permettra de progresser
rapidement vers l’accomplissement de ses propres
objectifs. 

Le coaching vise à renforcer le potentiel, la
motivation et les ressources de chaque individu
accompagné. Sur RDV.

d’accueil

Découvrez 
    nos lieux

Coaching 
professionnel 

Formations 
& développement 

des séances d'arts énergétiques (Qi gong, marche
consciente, relaxation, poésie corporelle intuitive et
méditation de pleine conscience)
des séances d'art coaching (atelier terre, vision
board, land art sylvatique)
une soirée-cercle rituel du feu

 
Prenez le temps de vous ressourcer, de libérer votre
créativité et de retrouver sérénité, ancrage et
alignement lors d'un séjour comprenant :

Ainsi que les repas (végétariens, bio & locaux) et
l'hébergement au calme. Sur réservation.

Qi gong - Automassages - Relaxation

Le Qi Gong vise à l’épanouissement de l’être, à l’entretien de
la santé, à l’équilibre émotionnel et à l’unité entre l’esprit et
le corps. Il stimule le fonctionnement organique et vise, au
plus profond de nous-mêmes, à l’élaboration d’un équilibre
subtil entre santé et spiritualité.

Les exercices de Qi Gong utilisent des postures statiques
ainsi que des mouvements dynamiques, la respiration et la
concentration de l’esprit. Pour tous, à tout âge de la vie. 

Séances de groupe ou individuelles sur demande.

 
Construite en 1957, cette grande maison a d'abord
abrité un charpentier et des agriculteurs.
Intégralement rénovée en 2016, nous y habitons
depuis avec nos animaux à poils et à plumes. Une vie
simple et authentique, en accord avec la nature qui
nous entoure. 

Cette harmonie, chère à notre coeur, constitue
l'essence de notre maison d'hôtes et de l'accueil que
nous vous réservons.  

Séjours 
bien - être

Arts 
énergétiques 
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