
 
 
Courte description du projet 
 
Construire un centre de retraites pouvant être utilisé pour des stages de yoga, 
retraites de méditation et autres, mais surtout permettant d’offrir des séjours en 
obscurité complète. Les bienfaits de tels séjours sont multiples, sur les plans de 
la santé, de la régénération cellulaire et du voyage intérieur. Le dossier 
complet vous donne plus d’informations à ce sujet. 
 
Financement partiel grâce à des dons 
 
Entre 35 à 50 % du projet doit être apporté sous forme de fonds propres dès lors 
que le projet concerne autre chose qu’une résidence principale. Le projet de 
plus de 600 m2 a été évalué à 1'900'000 CHF, sans aménagements extérieurs. 
Nous espérons trouver ces montants : 

• De dons de personnes croyant dans le projet ; 
• De profs de yoga pouvant bénéficier de l’espace ensuite pour leurs 

propres stages et retraites (voir ci-dessous) ; 
• D’institutions telles que la loterie romande ; 
• De prêts sans intérêts ; 
• Et enfin d’un emprunt pour combler l’éventuel manque. 

 
Contreparties aux dons 
 
Nous avons beaucoup de gratitude pour votre soutien et souhaitons à notre 
tour vous offrir des conditions avantageuses pour vous remercier de vos dons. 
Voici nos propositions a) pour tout supporter du projet b) pour les enseignants 
de yoga particulièrement.  
 
Dons émanant des supporters du projet 
 
Dès 250 CHF surprise… !  

Retraites dans 
l’obscurité 

 
 
 
 

 
 

Shûnyatâ yoga 
anoula.sifonios@shunyatayoga.ch 

027 565 94 94 
Rue de Onna 5, 1974 Arbaz 

 
www.shunyatayoga.ch  

www.retraite-obscurite.org 
www.darknessretreat.org 

Recherche de financement 
pour la construction d’un centre de 
séminaires permettant d’héberger 
des séjours en obscurité complète 

 
Contreparties aux dons 

Liste non exhaustive… En fonction 
des propositions de contre-parties 

reçues par des amis en élèves, vous 
pourrez choisir. 

Cette liste est donc donnée à titre 
d’exemple seulement ! 

 



500 CHF hébergement gratuit lors d’un stage Shûnyatâ yoga d’un week-
end 
1000 CHF hébergement gratuit lors d’un stage Shûnyatâ yoga de quatre ou 

cinq jours 
2500 CHF hébergement gratuit lors d’un stage Shûnyatâ yoga de quatre ou 

cinq jours et séjour d’une fois une semaine gratuit dans le centre 
pour 4 personnes max. 

5000 CHF hébergement gratuit lors d’un stage Shûnyatâ yoga de quatre ou 
cinq jours et séjour de deux fois une semaine gratuit dans le centre 
pour 4 personnes max. 

10'000 CHF hébergement gratuit lors d’un stage Shûnyatâ yoga de quatre ou 
cinq jours et séjour de deux fois une semaine gratuit dans le centre 
pour 4 personnes max., pendant cinq ans. 

 
a) Dons émanant d’enseignants de yoga 

 
En amenant un groupe pour un stage guidé par vos soins, nous vous proposons 
les conditions suivantes : 
 
500 CHF hébergement gratuit lors de votre propre stage de yoga de 5 jours 
1000 CHF hébergement gratuit lors de deux stages de 5 jours guidé par vos 

soins (10 jours en tout) 
2500 CHF hébergement gratuit lors de trois stages de 5 jours guidé par vos 

soins (15 jours en tout) et séjour dans le centre d’une semaine pour 
4 personnes max., hors stage (hébergement seulement) 

5000 CHF hébergement gratuit lors de cinq stages de 5 jours guidé par vos 
soins (25 jours en tout) et séjour dans le centre de deux fois une 
semaine pour 4 personnes max., hors stage (hébergement 
seulement) 

10’000 CHF hébergement gratuit pour tous vos stages sans restriction et séjour 
dans le centre de deux semaines pour 4 personnes max., hors 
stage (hébergement seulement), pendant cinq ans. 

 
Dons dès 10'000 et au-delà : merci de vous annoncer d’abord pour arranger 
ce don de façon fiscale. 
 
Nous espérons atteindre 500'000 frs de dons... C’est conséquent, mais le projet 

en vaut  
la peine ! 
 

IMMENSE MERCI A TOU(TE)S ! 
 
 


