
Séminaire bien-être à la mer 
Dans un mas provençal à Sanary-sur-mer 

Retrouver sa joie profonde 
 

4 jours - 3 nuits  

Du vendredi 5 au lundi 8 mai 2023 

Avec Maud Ankaoua 

 

 

 
 

 

Un temps pour se ressourcer, se connecter à soi et retrouver sa joie profonde 
 

En pleine nature, au milieu d’arbres centenaires, face à la mer, le Mas des Oliviers vous accueille pour 

vous permettre un retour aux sources. En toute intimité, je vous invite à vous plonger au cœur de votre 

humanité pour retrouver le sens profond de votre être et de vos envies. 

Je vous propose un voyage personnel, riche d’expériences qui me tiennent à cœur de vous partager.  
 

Quatre jours de reconnexion avec soi, plongé(e) dans un groupe aux regards bienveillants et 

authentiques, durant lesquels vous vous offrez les moyens de vous sentir plus aligné(e) en phase avec 
vos projets et vos envies. Je partagerai avec vous les enseignements de mes livres : Kilomètre Zéro, 

Respire et Plus jamais sans moi que nous mettrons en pratique tout au long de ces quatre jours ensemble. 

Un séjour plein de surprises, de rires, de dépassements, de découvertes, d’ouvertures pour retrouver 

votre joie de vivre et votre boussole. 

 
Ne rêvez pas votre vie, vivez-la !  

 
Offrez-vous des clés qui vous serviront à vous reconnecter à votre nature profonde pour vivre la vie qui 

vous fait vibrer. 

 

 



L’hébergement 
 

Assis sur les hauteurs de Sanary dans le Var entre mer et vignes, le Mas des Oliviers vous accueille 

dans un écrin de verdure de plusieurs hectares. Ce lieu d’inspiration dans lequel j’ai choisi de 

m’installer est une oasis de bonheur, de tranquillité et de bien-être pour laisser émerger notre vraie 
nature.  

 

La cuisine 
En toute authenticité, nous partagerons une de mes passions : la cuisine ! Nous dégusterons ensemble 
des plats familiaux et raffinés, privilégiant des produits locaux et régionaux. 

 

Les temps d’apprentissage 
Nous sommes tous experts de notre vie, je n’ai rien à offrir d’autre que ce que je suis pour mettre à 
votre service, trente ans de développement personnel, de voyages, de rencontres avec des peuples 

différents et ainsi de partager des clefs et une philosophie de vie qui m’aident au quotidien à réaliser 
mes rêves. 

Nous aborderons notamment la façon de poser des objectifs clairs, les freins et les peurs qui sabotent 

nos projets, les erreurs répétitives qui barrent notre route et les clefs pour garder le cap face aux 
découragements et aux chutes pour enfin prendre la bonne direction, celle qui s’harmonise avec vos 

aspirations profondes. 
 

 

Tarifs - 2 formules 

 
➢ Avec hébergement : 

 

Le tarif est de 980 euros par personne. 
Ce prix inclut : 

- Les nuits en chambre partagée (chambre double, triple ou quadruple) 

- La pension complète (hors boissons) 
- Les enseignements de Maud Ankaoua  

Ne sont pas compris dans le prix : 
- Le transport 

- Les assurances 

- Les dépenses personnelles  

 
➢ Sans hébergement : 

 
Le tarif est de 780 euros par personne. 

Ce prix inclut : 

- Les déjeuners et les dîners (hors boissons) 
- Les enseignements de Maud Ankaoua  

Ne sont pas compris dans le prix : 
- Le transport 

- L’hébergement 

- Les assurances 
- Les dépenses personnelles 

 

 

 

 



Inscription 

 
Inscription à l’adresse :  seminaireavecmaud@gmail.com 

En m’indiquant votre nom, prénom et numéro de téléphone et la date du séjour à laquelle vous souhaitez 

participer. 

 

➢ Lors de votre inscription, il vous sera demandé 50% du règlement, le solde un mois avant 
le départ. 

➢ Suite à votre inscription, vous recevrez toutes les informations et conseils pratiques  

➢ Une rencontre par Zoom sera organisée pour faire connaissance et répondre à toutes vos 

questions avant le séjour. 
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