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Le 30 mars 2020, 
votre business 
prendra racine.
Tout commence à l’intérieur avant de s’ouvrir vers l’extérieur. Dans le terreau
que vous avez préparé, votre projet prend racine, puise sa force pour germer,
pointer vers la lumière et éclore.

A l’orée du printemps, nous vous proposons de prendre une journée pour
vous connecter à l’énergie de la terre, de la partie encore immergée de vos
projets: celle qui est encore invisible à l’œil, mais déjà bien présente dans
votre inconscient, ce qui demande à germer.

Rejoignez-nous le lundi 30 mars de 9h à 17h pour une journée de connexion à
soi, à votre corps, à votre cœur, à votre projet et à vos client.e.s, entouré.e de
cette énergie stimulante d’un groupe composé de créatrices et créateurs de
projets.

Blandine & Patricia
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A travers des exercices de visualisation, de
respiration, de yoga et de coaching, nous allons
vous guider afin que vous connectiez vos projets
aux personnes que vous avez envie de servir.

L’idée est de générer une énergie autour de vos
projets et de vos client.e.s cibles pour que vous
puissiez d’une part les voir dans votre for intérieur,
imaginer comment vraiment les atteindre et
d’autre part les attirer.

Nous allons revisiter le marketing pour qu’il vienne
du cœur et que vous repartiez avec un véritable
engagement envers les personnes avec qui vous
avez envie de travailler.

Un programme pour 
connecter différemment à 
votre clientèle « cible »
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Un moment enveloppant pour fertiliser le terreau de vos projets.
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Votre corps est votre
premier associé

o Le corps est une machine extraordinaire qui
envoie beaucoup d'informations

o Prendre le temps de l'écouter, d'accueillir,
de bouger, s'accorder un temps de calme
et de gratitude

o Converser avec le corps ouvre des portes
insoupçonnées, fait place à des idées
inattendues, guide l'intuition …

o Faites de votre corps un allié, vous et votre
business, vous en porterez encore mieux
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The deeper the roots,

the greater the fruits.
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Nous imaginons Yoga & Connect
comme un espace pour les personnes
initiatrices de nouvelles idées, créatrices
de projets, leaders avec un esprit
d’entrepreneuriat.

o Les indépendant.e.s
o Les entrepreneur.e.s
o Les créatrices, créateurs de projets

A qui ça s’adresse?



La connexion au-x corps et aux ressentis subtils sont nécessaires et puissants pour 
créer et gérer un business pérenne. Le yoga et la respiration en sont la clé. Et ce 

workshop Yoga & Connect est la manière de l'expérimenter pour le conscientiser 
afin de pouvoir ensuite l'incarner. Les outils ensuite pour poser ces expériences 

dans la matière permettent de donner vie aux sensations et objectifs posés, surtout 
qu'un mois après on a pu échanger sur nos engagements et transformations. En 

fait, ce dernier mois m'a libérée pour aller vers moi 100%, et vous, Patricia et 
Blandine avez largement contribuer à cette mutation et allègement.

Valérie Demont
greenheart.business sàrl

"La journée yoga and connect a été une bouffée d'oxygène en ce début d'année 
parfois anxiogène remplie d'obligations de résolutions et d'objectifs. Il n'y avait pas 

d'objectifs à cette journée juste des intentions et ça change tout. La pratique de yoga 
de Blandine est sur mesure adaptée aux besoins de notre corps et de notre esprit 

pour cette journée: l'ouverture. Puis les outils et les conseils avisés de Patricia 
m'ont permis d'avancer sur mon chemin. J'ai avancé à mon rythme sur mes 

questions et j'ai accepté quand je n'avais pas toujours de réponses. La synergie 
entre les participantes étaient positive. En effet le fait d'être toutes là pour s'ouvrir 

à soi et aux autres a décuplé l'énergie qui se dégageait des pratiques et des 
présentations. Merci à Blandine et Patricia."

Coralie Rognon
Retreat Chef

»J’ai beaucoup apprécié de pouvoir partager mes projets, mes doutes, 
mes interrogations avec d’autres femmes qui ont fait le choix de 

l’activité indépendante. J’ai aussi aimé avoir ce temps pour pousser 
mes réflexions et aussi grâce au cadre donné par Patricia et 

Blandine… avancer.

Véronique Prade
Thérapie de couple et coaching personnel

www.coachingetcouple.ch
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Avec quoi allez-vous 
repartir?

o Une vision claire de votre clientèle cible et de ce 
que vous voulez vraiment lui apporter 

o Un sentiment profond de connexion à vous et aux 
autres

o Une ouverture du cœur qui donne du courage et 
des ailes

o Un ancrage pour gagner en solidité et en 
confiance

o Un réseau de soutien
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Blandine Ka
Vous accompagnera dans le ressenti et la 
mise en mouvement de votre corps pour 

incarner vos projets.

Patricia Schwarz
Vous accompagnera dans la réflexion et le 
partage de vos idées. Verbaliser vos projets 

permet de les ancrer, de leur donner vie.
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A propos de yoga & connect
Nous avons fondé yoga & connect en septembre 2019. Un projet qui est né
d’un besoin de connexion et d’une envie de partage.

Notre vision est de …

…. créer des espaces hors du temps pour créer des liens entre initiatrices,
initiateurs de projets

… développer le mieux-être

… se connecter à soi et aux autres de manière plus riche et authentique.

A travers ce workshop, notre intention est de vous aider à ancrer vos projets
pour que vous vous sentiez fort.e.s et connecté.e.s.
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Pour votre organisation

Lieu : Hôtel Lavaux à Cully

Date: le lundi 30 mars 2020

Horaires : 9h-17h

Repas de midi : le repas de midi est à la charge des
participant.e.s. Il y a un restaurant à disposition dans
l’hôtel qui proposent des plats italiens incluant
quelques plats végétariens.

Prix : « pay what you can » (prix habituel 350.-)

Inscriptions: patricia@patriciaschwarz.ch

Délai d’inscription: 20 mars 2020
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yoga & connect

Blandine Ka
contact@blandineka.com
+41 78 825 43 90

Patricia Schwarz
patricia@patriciaschwarz.ch
+41 79 916 44 49

www.yoga-connect.me
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