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stages
Du 1er au 5 mai • Belgique
La thérapie physique par le yoga

6 h pour ceux qui pensent qu’ils ne sauront jamais méditer! Théorie (1h) puis
Yoga-thérapie, Les clés de la santé physique, pratique : une dizaine de techniques
avec Marc Beuvain à Vicitra Bruxelles, rue différentes, statiques, actives et même
des patriotes 6, 1000 Bruxelles. Ouvert à sociales suivies de partages détaillés. Avec Corinne Cosseron. 125€. À La
tous 450€.
+33631045908 - marc@marcbeuvain.
Maison du Bonheur, 34110 Frontignan.
com - https://bruxelles.vicitra.yoga
Institut des Sciences du Bonheur 06
25 70 69 36 - co@ecolederire.com
Du 1er au 5 mai •
www.ecoledesmeditations.org
Champagne - Ardennes

Conte, yoga nidra et mandala

Yoga & Art avec Catherine Mazarguil, professionnelle en Art-Thérapie et artiste depuis 35
ans. À Coussegrey (10210) près de Dijon. Pas
de pré-requis. 390 €. Pension à proximité..
Atelier du Laurier Rouge - 03 25 70 69 35
laurier.rouge@wanadoo.fr www.laurier-rouge.com

Du 1er mai au 15 juin • Auvergne
Tantra yoga

Sur rendez-vous, en solo, duo ou en groupe
avec Bernard Zanchi et l’association Ananda.
La puissance Féminine du Tantra, conscience
des flux d’énergie et du corps vibratoire, le
couple Siva/Shakti, Massages sacrés et
purifications…Tous niveaux. Minimum 1
journée. 9h00 -12h00 et 14h00 - 17h00.
60€/jour/personne. À Aurillac (Cantal).
0687238196 ananda.yoga@wanadoo.fr www.ananda-yoga-cantal.com

Du 1er au 5 mai •

Haute Normandie

Yoga et mer

Hatha yoga et mer à l’Arbre aux étoiles à côté
d’Honfleur (2 heures de Paris). 5h de pratique
par jour avec Clément Leurent. 670 € en pension complète. À Fatouville-Grestain (27210).
Yoga Lagom : 0633625296 clementleurent@gmail.com
https://stageyogalagom.com

Du 1er au 5 mai • Midi-Pyrénées
Yoga, balade

Le 4 mai • Italie
Sri TK Sribhashyam

Avec Aurelia Debenedetti. Tout niveau. Yoga
Traditionel selon l’enseignement de Sri T.K.
Sribhashyam. Au Milano Centro culturale
artistico Rosetum, via Pisanello 1. Gratuit.
info@rosetum.it -

Le 4 mai • Centre
Leib Thérapie, le toucher conscient

Avec Benoit Saillau. Accessible à tous. Il ne
s’agit pas de massage, mais de toucher et
d’être touché consciemment et respectueusement, par-dessus les vêtements, dans une
qualité de présence attentive. K.G. Dürckheim
faisait la distinction entre «le corps que j’ai»,
et «le corps que je suis». 14h30 - 17h30. 38€
(+ adh 12€) ou 26€ (TR). À Orléans (45000).
Yoga et Creativite - 02 38 43 50 70 - benoit.
saillau@wanadoo.fr - www.yoga-creativite.fr

Le 6 mai • Languedoc-Roussillon
Rigologie - intervenants professionnels

Boîte à outils ludiques de rigologie pour compléter vos séances de yoga ou de toute autre
activité de bien-être. Dans le cadre du 17e
Rassemblement International des Rieurs à
Frontignan. Avec Corinne Cosseron. 165 €
ou 125€ (avec le PASS) 06 25 70 69 36 co@ecolederire.com - www.ecolederire.com

Du 7 au 12 mai • Rhône-Alpes
Hatha Yoga et Qi-Gong

Languedoc-Roussillon

Initiation ludique à la méditation

Comment bien les nourrir pour retrouver
l’harmonie à la lumière des enseignements
de l’Ayurvéda et du Yoga transmis par Sri
T.K.Sribhashyam. Avec Catherine Cavagna.
À Issy-les-Moulineaux (92130). 25 €.
kti.portejoie@gmail.com -

Du 17 au 19 mai • Rhône-Alpes
Yoga d’inspiration tibétaine

Un yoga d’Expérience, pour un éveil de
l’énergie, une plus grande fluidité du corps,
du psychisme, vers un changement proLes trois dimensions de l’être humain, de la plus fond de regard. Avec Catherine Huissoud,
enseignante depuis 20 ans. 170 € + 110 €

Du 9 au 12 mai • Rhône-Alpes
Yoga, méditation, détente

pension complète. À la Sauvagine, Glandage
(26410 ). 04 76 13 23 29 ou 07.81.16.20.12
- cathuissoud@gmail.com -

Du 18 au 19 mai •

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vitalité et ressourcement

Pour se ressourcer et se redynamiser : maîtrise
de la respiration, techniques de relaxation et
méditation. Marche en forêt… Avec Thierry
Du 10 au 12 mai •
Autric, Relaxologue, Praticien en respirologie.
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Yoga & Les 5 éléments
60€ à Seyne les Alpes (04140). Association
La terre qui nous porte, l’eau qui nous yoga et danse méditerranée - 610795428 abreuve, le feu qui nous réchauffe, l’air qui contact.aydm@orange.fr nous permet de respirer, et l’éther qui soustend tous les autres. Expérimentons ensemble Du 18 au 19 mai •
l’Energie cosmique et créatrice des 5 élé- Poitou-Charentes
ments. Avec Marie Abelli. 210€. À Chival, Chant sacré/mantras indiens
Villars-sur-var (06710). Yoga, Permaculture Pratique de chant méditatif indien. Explorer
et Animaux - 0644154107 - info@chival. nos possibilités vocales, avec les techniques de la musique classique Indienne.
fr - www.chival.fr
Avec Nathalie Nichanian, prof. de Yoga et
Callejon Adam s. 130€. Tous niveaux. À St
Du 10 au 11 mai • Lorraine
Yoga, méditation et marche consciente Savinien (17100). Yoga de la Voix - 06 82
Ressourcement au coeur de la forêt vos- 17 16 41 - nathalie@yogadelavoix.com gienne, à Hennezel (88260), proche de Vittel www.yogadelavoix.com
avec Sibylle Schatz-Botti & François Botti.
120€ l’enseignement + 70€ pension com- Du 18 au 19 mai • Pays de Loire
Postures et esprit du Yoga
plète. francois.botti55@orange.fr
Les postures et l’Esprit du yoga (Hatha)
0676564540 - - www.yogaetplus.com
avec Catherine Douat. Tous niveaux. 120 €.
À Angers (49000).0685338783
Le 11 mai • Ile de France
angerscoursdeyoga@outlook.com
Porte ouverte Ecole Yogakshemam
A l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle ses- www.angerscoursdeyoga.com
sion de formation de professeurs, en France et
en Suisse, présentation de l’école Yogakshemam Du 18 au 19 mai • Alsace
: ses valeurs, le programme, les spécificités de Yoga du rire
l’école et ses enseignants. 9-12h. Au 10 Rue Stage officiel pour devenir animateur de yoga
Mabillon, 75006 Paris. Gratuit. 06 61 97 74 du rire /club de rire. ouvert à tous. Avec Fabrice
59 - 0608839640 - pascal.yogakshemam@ Loizeau. À Strasbourg. 250€. Institut Français
du Yoga du Rire & du Rire Santé : 0299002210 gmail.com - www.yogakshemam.net
contact@formation-yogadurire.fr www.formation-yogadurire.fr
Le 12 mai • Ile de France

Bien nourrir corps et esprit

Yoga et Qi Gong, méditations, marches silenRetraite dans les Granges d’Ucafol, eco-lieu cieuses pour une reliance à la nature. Avec
sur l’Aubrac. Pratique du yoga (Carole et la Edith Groshenny (FFHY) et Dominique Bardin,
Voie du Yoga), balades et randonnées, des diplomée de l’école du Tao. Débutants bienateliers : herboristerie, vannerie, chant… venus. 558€ + 250€ en pension complète.
560 € pension complète. À Laguiole (12210). À La Sauvagine, Glandage (26410).
06 27 40 66 57 - associationyoga.
0689403168 - lesgrangesucafol@
kurmaom@gmail.com - www.hatha-yogagmail.com - www.facebook.com/
kurmaom.com
carolefarouzeyoga/

Le 3 mai •

matérielle à la plus subtile : le corps, le souffle
et l’esprit, par une intériorisation progressive.
Avec Stéphane Skowronski au Domaine du
Taillé, Vesseaux (07200) au coeur d’un parc
de 100 hectares. 240€ + pension à réserver
directement au Domaine.07 71 04 69 53 - stephane.skowronski@bienetreetsens.com www.bienetreetsens.com

Du 18 au 19 mai • Bretagne
Les clés de la concentration !

La pratique du Yoga au coeur de la nature
conduit à une relaxation profonde et à un ressourcement intérieur. Il apporte une paix durable.
Avec Flavy Le Métayer. 60€ hébergement sur
place possible en sus. À Hénansal (22).Zenitude
Yoga- 0686175059 - zenitudeyoga@hotmail.
fr - www.zenitudeyoga.fr

Du 18 au 19 mai • Belgique
La thérapie émotionnelle
par le Yoga

Comment apporter, grâce au yoga, une
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Des formations diversifiées
pour l’enseignement et la pratique
du yoga et de la yoga thérapie

Formation de professeurs de yoga

Cette formation de quatre années se déroule sur
plusieurs week-ends et un stage résidentiel d’une
semaine pour chaque année scolaire. Elle représente un
total de 500 heures dont 25 heures de suivi pédagogique
individuel.
Le programme débute par deux ans de
perfectionnement pour ceux qui souhaitent devenir
autonomes dans leur pratique et approfondir leurs
connaissances à travers la théorie des différentes
techniques : postures, respirations et étude des textes.
Il se poursuit par deux ans consacrés à la pédagogie avec
une étude plus approfondie des textes et des aspects
thérapeutiques du yoga en ateliers. Elle est validée par
un certificat d’aptitude à l’enseignement du yoga.

Formations courtes

• Stages certifiants

(dans le cadre de la
formation continue obligatoire )

• Chant Védique
• Enseignement du yoga aux enfants
• Yoga Nidra
• Nombreux ateliers

Formation de professeurs de yoga thérapie

Cette formation de trois années est répartie sur deux
modules de neuf jours chaque année et d’un internat de
15 jours en Inde. Elle représente un total de 500 heures
dont 10 heures de bilan individuel.
Elle s’adresse en priorité aux professeurs de yoga reliés
à l’enseignement de T. Krishnamacharya et de T.K.V.
Desikachar, et issus de nos formations. L’enseignement
dispensé par le Dr N. Chandrasekaran, médecin
généraliste, professeur de yoga et yoga thérapeute
de grande renommée et par Bernard Bouanchaud
est l'assurance d'une transmission de qualité. Elle est
validée par un certificat d’aptitude à l’enseignement de
la yoga thérapie.

A retrouver sur notre site
www.viniyoga-fondation.fr

Association réunissant élèves, professeurs
de yoga, professeurs de yoga thérapie et
formateurs issus de la lignée traditionnelle
de T. Krishnamacharya et de T.K.V. Desikachar

Viniyoga Fondation
11 rue de Champagne
95100 Argenteuil
viniyogafondation@gmail.com
www.viniyoga-fondation.fr
06 21 44 43 58
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réponse ‘sur mesure’ aux problèmes de
santé pour accompagner, faciliter, voire
accélérer un processus de guérison en
cours ? les déséquilibres physiques et les
conflits émotionnels. Ouvert à tous. 180 €. À
Vicitra Bruxelles, Bruxelles. +33631045908
marc@marcbeuvain.com https://bruxelles.vicitra.yoga

Du 20 mai au 1er juin •

Midi-Pyrénées

Yoga & Tao de la femme

Avec Maryvonne Lascombes. Etre une Femme,
consciente, libre, qui connaît les complexités
de son corps pour une parfaite harmonie cœur/
corps/esprit! Une invite à nous affirmer, nous
centrer. À 1h de Toulouse, À Unzent (09100).
170€. Hébergement, pension détails sur site.
+33767374748 - www.jyoti-yogi.com
mlascombes@outlook.com -

DU 24 au 26 mai •

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Grand nettoyage yoguique

Shankhaprakshalana : une méthode simple
pour nettoyer en profondeur le système digestif
de la bouche au rectum et évacuer les toxines
accumulées. À Chival (06710 Villars-sur-var).
Avec Marie Abelli, 160 € en tente ou 190€
en bergerie 0644154107 - info@chival.fr www.chival.fr

Du 25 au 26 mai • Ile de France
Yoga du rire

Du 29 mai au 3 juin • Espagne
Stage de yoga

Du 30 mai au 2 juin •

À la Villa PiBlau (Begur -17255) près de
Barcelone avec Maria Rosillo Boudon.
Pratique dans une maison avec piscine et
jardins. Proche de la mer, le calme et la sérénité. 750 € epension complète. 0660827341
vivayoga@free.fr - vivayoga.fr

Comment faire de la philosophie, une hygiène
de vie. Enseignements, pratiques posturales
et méditations. À partir de débutant. Avec
Estelle Lefebvre de l’Ecole Yogakshemam.
130€ à Meymans (26). 0614077699 estelle.yogak@gmail.com
www.yoga-maternite-grenoble.com

Du 25 au 26 mai • Rhône-Alpes
Stage de gong

Approfondir les frappes du gong, la maîtrise
du volume sonore, les effets des sons sur la
matière, méditation… etc. Avec Brigitte Macé.
Pour pratiquant ayant déjà suivi un stage pour
débutants ou dans l’école de gong fondée
par Don Conreaux. À Passy (74190). 200€.
Hébergement possible au gîte de Macara voisin 06 18 40 36 36 - contact@brigittemace.
com - www.brigittemace.com

Du 25 au 26 mai • Ile de France
kurma yoga et yoga nidra

Avec Mathieu. Le kurma yoga n’est pas une
autre forme de yoga, mais un ensemble d’éléments pédagogiques permettant d’affiner toute
pratique de yoga, de la rendre plus facile, plus
précise et plus efficace. Le yoga nidra traditionnel, ce yoga du sommeil est paradoxalement
une technique d’éveil. Tous niveaux. Samedi
14-17h et dimanche 10h-13h. 50€. À La maison
du yoga, 75 Paris Eym MATHIEU - 02 99 43 17
90 - communication.eym@gmail.com
www.ecoledeyogamathieu.fr

Fractalya célébration

Weekend de l’Ascension animé par Allan Bouvet,
Fiona Kerr et Christophe Foucrier (enseignant de
yoga et accompagnateur en montagne, marche
consciente). 244 €+ 246 € pension complète
au Gite La Sauvagine, Grimone, Glandage
(26410). 06 08 99 11 93
hello@yogascool.com - http://yogascool.fr

Entre Yoga et Chamanisme, la joie et le jeu
s’invitent pour Fractalya. Le thème : «Etre
qui JEU suis». Fractalya est née de l’union
singulière de 7 Shakti mamas : Carol Issa,
Cécile Roubaud, Géraldine Lethenet, Magali
Tirel, Mélanie Lo, Issa Elle, Valentina Carlier.
Toutes spécialisées dans un style de yoga différent. acroyoga, vinyasa flow, yoga du son, yin
yoga, kundalini, philosophie, danse et rituels
chamaniques (temazcal, tambours, cacao...).
Pour tous ceux et celles sensibles à l’éveil de
la conscience. 520€ pension complète. Au
Château Le Plaisir, Aramon (30390). +33 6
73 784 034 - www.fractalya.com
fractalyacelebration@gmail.com

Du 29 mai au 2 juin •

Du 30 mai au 3 juin •

Kundalini yoga et méditation

Yoga de l’art

Du 29 mai au 2 juin • Rhône-Alpes
Yoga et randonnée

Languedoc-Roussillon

Champagne - Ardennes

Kundalini Yoga pour ouvrir le corps et laisser circuler l’énergie vitale. Méditation
non-duelle pour se reconnecter avec ce
que l’on est vraiment, de manière douce et
tranquille. Avec Kamala Phonphibsvads. Au
sud de Carcassonne, à Albières (11). 545€
Omkamala - 0629797332 - kamala@omkamala.com - https://omkamala.com

Stage Méthodologie « clarifier son idée d’atelier ». Prérequis : avoir un réel projet d’ouverture
d’atelier reliant le yoga et la créativité. Domaine
Art-thérapie. Avec Catherine Mazarguil. 460€.
À l’Atelier du Laurier Rouge, Coussegrey
(10210).
03 25 70 69 35 - www.laurier-rouge.com
laurier.rouge@wanadoo.fr -

Du 30 mai au 2 juin •

Du 29 mai au 2 juin • Rhône-Alpes
Ashtanga & yin

Midi-Pyrénées

8h30-11h ashtanga 11h30-12h30 brunch
Formation officielle d’Animateur de Yoga du 15h30-16h30 atelier (cuisine, philo...)
Rire doublement certifiée par l’Université 18-19h yin 19h30 diner avec fannyyoga.
du Yoga du Rire du Dr Kataria et l’École com. 450/550€ à Chemin Faisant, Beaumont
Internationale du Rire. Avec Julien Peschot. (07110). Pension, voir www.chemin-faisant.
250€. À Paris (75018). Institut des Sciences com. OM’YOGA - 0778549272
du Bonheur - 06 25 70 69 36 malice_117@hotmail.fr co@ecolederire.com - www.ecolederire.org

Du 25 au 26 mai • Rhône-Alpes
Les 4 sens de la vie.

la maison du yoga (75011 Paris).14h-17h.
50€ 02 99 43 17 90 - ecoleym@orange.fr www.ecoledeyogamathieu.fr

Languedoc-Roussillon

Du 29 mai au 2 juin • Rhône-Alpes
Yoga, méditation, détente

La méditation constitue le coeur du yoga, et
tout dans la pratique nous y ramène. À Boulc
(26410 ), dans la ferme-auberge familiale
de La Salamandre, sur un domaine de 30ha
dédié à la permaculture. Avec Stéphane
Skowronski . 530€ en pension complète.
07 71 04 69 53 - www.bienetreetsens.
com - stephane.skowronski@
bienetreetsens.com

Du 30 mai au 2 juin • Bourgogne
Yoga «Le fil du Soi»

Retraite Yoga

Méditation, pranayama, yoga dynamique
(Ashtanga/Vinyasa), méditation marchée,
pratique du noble Silence, chant de mantras,
yoga nidra… Aux Granges d’Ucafol à côté de
Laguiole (12210) . Avec Olivia Charpentier
et Sofroyogy. Niveau : intermédiaire, avancé.
250€ + 158€ pension complète. 0962121085
lesgrangesucafol@gmail.com -

Du 30 mai au 2 juin •
Ile de France

À l’ashram de Gretz

4 jours de chant, harmonisation, énergie,
bien-être, Joie, Yoga... au Centre Védantique
Ramakrishna avec Adam s. Callejon ,&
Nathalie Nichanian. À 30 Km de Paris, Gretz
(77220). 290 € + hébergement à l’ashram.
06 82 17 16 41 - www.yogadelavoix.com
nathalie@yogadelavoix.com -

Du 30 mai au 2 juin •

Silence, méditation, pratique des postures,
respirations, relaxations, marche, créativité,
pour Être pleinement présent à l’instant, en
Morvan. Animé par Benoît Saillau, professeur
de yoga et psychopraticien. Un entretien préalable avec l’animateur est souhaitable. 430 €.
À Saint Hilaire en Morvan (58120). en pension
complète. - 02 38 43 50 70 - benoit.saillau@
wanadoo.fr - www.yoga-creativite.fr

Rhône-Alpes

Tantra, corps, coeur, conscience

Le tantra est une voie spirituelle pour découvrir notre véritable nature, qui est Amour.
Relaxation, non jugement et conscience sont
les bases du Tantra enseigné ici. Avec Nicolle
Verchere. ? + 65€ par jour en pension complète au Centre Val d’Or, à Ruffieu en Valromey
(01260). 06 15 44 60 22 - ni.verchere@
gmail.com - www.tantra-conscience.fr

Du 30 mai au 1er juin • Bourgogne Du 1er au 2 juin •
Hatha yoga traditionnel
Languedoc-Roussillon
Le corps et l’esprit en union. L’énergie et la Yoga du Rire

conscience de soi. Ressourcement en pleine
nature ! Hatha yoga, pranayama, méditation
guidée pleine conscience, Yoga nidra avec
Maryse Guiblain160€. Pension, voir avec
le Temple Dashang Kagyu Ling, La Boulaye
(71320) Tel : 03 85 79 62 53. Espace Yogini 0674347743 - guiblainmaryse@yahoo.fr www.equilibreressources.com

Formation officielle d’Animateur de Yoga du
Rire doublement certifiée avec Julien Peschot.
250 €. À Ajaccio en Corse (34110).
06 25 70 69 36 - co@ecolederire.com www.ecolederire.com

Le 1e juin • Ile de France
yoga nidra

Journée spéciale yoga nidra avec Mathieu à
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Du 1er au 2 juin • Midi-Pyrénées
Animateur yoga du rire

Stage officiel pour devenir animateur de yoga
du rire /club de rire, avec Fabrice Loizeau.
À Toulouse (31000). 250€. 0299002210 contact@formation-yogadurire.fr
www.formation-yogadurire.fr

Du 1er au 8 juin •Italie
Bella Vita et yoga

En Italie du sud, avec Marie-Daphné Roy et
Hélène Doucet-Beaupré pour leur troisième
retraite dans les Pouilles! À Martina Franca
(74015). Yoga restaurateur, thérapeutique et
énergisant, repas divins, nature envoûtante,
joie et repos! 1400€. (514) 885-9642 mdroy@yoga-bhavana.com - https://
retraite-yoga.ca. Pour l’hébergement :
vincent@espaceselect.com.

Du 5 au 10 Juin •

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Yoga & cuisine végétale

Hatha, nidra, travail énergétique avec Marie
Abelli. Bienveillance, rire et amour autour
d’ateliers de cuisine végétale étonnants avec
la chef Marica Concilio, créatrice de Lilli &
Le Vegabon. À Villars-sur-var,( 06710) dans
l’arrière pays niçois. 490€ en tente ou 590€
en bergerie pension complète. 0644154107
info@chival.fr - www.chival.fr

Du 7 au 10 juin • Rhône-Alpes
Yoga Aérien

Yoga Swing (yoga aérien) en montagne
au gîte La Sauvagine à Grimone, 26240
(dans la Drome) avec Jyoti Yogi (Maryvonne
Lascombes). 170€ + 185€ en pension
complète. Ouvert à tous. +33767374748
mlascombes@outlook.com
www.jyoti-yogi.com

Du 7 au 10 juin • Picardie
Ressourcement et bains de forêt

Les bienfaits des arbres et de la respiration consciente dans le cadre de la forêt de
Compiègne et du gite du moulin de l’Ortille
(60200), www.lemoulindelortille.com. Avec
Thierry Autric et Edouard Stacke. 495€
en pension complète. Association Yoga
et Danse Méditerranée - 0610795428 contact.aydm@orange.fr -

Du 7 au 9 juin •

Champagne - Ardennes

Yoga et marche

Partage en Val d’Aujon, à Courcelles sur
Aujon (52210). Accessible à tous. 160€
+ 120€ en pension complète bio et vég.
Avec François Botti & Sibylle schatz-botti.
03.25.30.39.90 - www.yogaetplus.com
francois.botti55@orange.fr -

Le 8 juin • Midi-Pyrénées
Journée d’étude

Avec Gill-Eric Leininger. Choisir sa pratique
/sa nature et à ses objectifs. À Institut
Leininger, à Colomiers (31770). 60€.
05 61 785 685 - info@institutleininger.
com - www.institutleininger.com

Du 8 au 9 juin • Bretagne
Stimuler votre vitalité !

Hatha Yoga pour développer une attitude
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positive envers la vie. Ouverts à tous, de
débutant à avancé. Avec Flavy Le Metayer.
60€. À Hénansal (22400). Hébergement et
repas végétariens possibles sur place en sus,
0686175059 - zenitudeyoga@hotmail.fr www.zenitudeyoga.fr

Du 8 au 10 juin • Ile de France
Kurma Yoga & nidra

Le kurma yoga aborde de manière originale les
différents aspects du yoga. Le yoga nidra est une
pratique d’intériorisation qui consiste à endormir
certains aspects de soi pour «s’éveiller». Avec
Mathieu. Samedi/Dimanche 14h à 17h / lundi
10h à 13h. 50/90 ou 120 € pour 3/6 ou 9 h.
À La maison du yoga, 75011 Paris.
02 99 43 17 90 - communication.eym@
gmail.com - www.ecoledeyogamathieu.fr

Du 8 au 14 juin • Bretagne
Pleine conscience et sophrologie

Joie de vivre et bonne humeur, grâce à la pratique du Yoga et de la méditation de Pleine
Conscience. Avec Guylaine Meissonnet et
Fadila Meziane. 480€ (repas compris) +
375€ hébergement. À L’Arpenteur des Sens,
Miniac Morvan (35640). 07.78.67.14.54
guylaine.aujardinspirituel@gmail.com https://aujardinspirituel.com/

Du 11 au 15 juin • Midi-Pyrénées
Yoga Thaï massage NuadBoran

Au Centre de Yoga «Jeauty», Desaignes (07570 pleine conscience avec le Dr Gilles Pentecote
). 0671650296 - jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr à Rennes (35510). 190 €. 0299002210 contact@formation-yogadurire.fr Du 14 au 16 juin •
Languedoc-Roussillon

Yoga et nature

Du 21 au 23 juin • Rhône-Alpes
4 à 5 h de yoga par jour avec Marieke Hazard Secrets du Pranayama

Avec Marc Beuvain en Ardèche. Approfondir
votre pratique respiratoire et explorer pleinement silence et quiétude. Ouverts à tous,
et aux enseignants. 50% pratique et 50%
théorie et discussions. Au Domaine du Taillé à
Vesseaux (07200). 375€ en pension complète.
+33631045908 - marc@marcbeuvain.
com - www.marcbeuvain.com/fr

à la Communauté de l’Arche où vécu Lanza
del Vasto. Pratique traditionnelle. Principe
de fluidité et d’ouverture du coeur. Ateliers
de créativité. Méditation. 240€ tout compris
à Roqueredonde (34650), près de Montpellier.
06 84 98 38 63 - www.ateliers-soleil.fr
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr

Du 15 au 16 Juin • Bretagne
Yoga du Cachemire

Du 21 au 26 juin • Grenoble  
Progrès intérieur

Avec Marie Claire Reigner à Rennes.
130€ le WE, 70€ la journée. Aurore
Marine - Contact@auroremarine.com yogaducachemire.fr - 06 81 19 01 76

Avec Jacques Vigne. Conférence le 21 juin 20h :
Méditer et vivre dans le monde : une joyeuse
alchimie. Stage de Méditation du 22 au 26 juin :
Transformer les obstacles en occasion de progrès
intérieur. Enseignement : 50 à 70€/j.
nathalie.heraut@wanadoo.fr  - 06 71 71 06
63 - www.jacquesvigne.com

Du 15 au 18 juin • Corse
Cœur, respiration, parole

Avec Jacques Vigne. L’efficacité de la cohérence
cardiaque pour diminuer le stress. Différentes
techniques de respiration, paroles et méditation.
Les raisons d’être scientifiques et traditionnelles
-Voir son dernier livre ‘Pratique de la méditation
laïque’. 60 €/j et 220€ /4 jours. À Figari près
de Porto-Vecchio. Pension voir avec Mme Valli.
0627059904 - dominique.valli@yahoo.fr -

Du 22 au 23 juin • Bretagne
Yoga du rire

Stage officiel pour devenir animateur de yoga
du rire /club de rire. Avec Fabrice Loizeau.
250€ à Rennes (35000) . Et aussi sur 5
jours, du 22 au 25 juin, 560 €. 0299002210
- contact@formation-yogadurire.fr
www.formation-yogadurire.fr

Initiation au massage traditionnel thaïlandais
le Nuad Boran. Massage énergétique : pressions
sur les méridiens, mobilisations favorisant la
circulation et étirements inspirés du Yoga. Avec
Jean-Baptiste Delannoy. 395€ + 150 € pension
complète. À La Bourriotte, La Bastide Rouairoux
(81270).06 75 25 38 79 - contactbanik@
gmail.com - www.bienetre-tarn.org

Du 15 au 19 juin • Basse Normandie
Les Îles Chausey, un autre monde
Yoga , méditation , do-in aux Îles Chausey
avec Anne et Sylvain Gauthier. Départ en
bâteau de Granville (50400). 470€ en pension
complète. Réservez avant le 1er Mai.
02 33 17 11 84 - anne_franois@yahoo.
fr - yoganne50@gmail.com

Le 22 juin • Italie
Sri TK Sribhashyam

Du 11 au 16 juin • Bretagne
Yoga Sadhana : «les 7 Chakras»

Du 16 au 22 juin • Midi-Pyrénées
Détox par le jeûne et le massage

du 22 au 23 juin • Rhône-Alpes
Fête du yoga

Post-formation avec Michèle Lefèvre pour enseignants de yoga diplômés ou en formation ou
personne motivée ! Etude & pratique. Le corps
subtil selon l’approche yoguique. Les 7 Chakra
principaux, leur système, leurs caractéristiques,
leur symbolisme, leur psychologie et leur énergétique. Expérimenter le silence (Mouna) tous les
matins ou grâce à la marche afghane (marche
silencieuse). 340€ (frais pédagogiques) +
hébergement, pension à Chrysalide - Presqu’île
de Fandouillec ,56680 Plouhinec
Michèle Lefèvre - 02 98 72 82 01 michele@yogamrita.com www.yogamrita-inscriptions.fr

Du 11 au 16 juin • Guadeloupe
La thérapie par le Yoga

Avec Marc Beuvain. Comment apporter, grâce
au yoga, une réponse ‘sur mesure’ aux problèmes de santé pour accompagner, faciliter,
voire accélérer un processus de guérison en
cours ? Deux champs d’application de la Yoga
thérapie : déséquilibres physiques et conflits
émotionnels. 450€. À Vicitra Guadeloupe,
Pointe à Pitre (97110).
+33631045908 - marc@marcbeuvain.
com - https://guadeloupe.vicitra.yoga

Du 12 au 14 juin • Rhône-Alpes
Philosophie Indienne

Session sur le thème: « Connaissance de soi,
voie de sagesse ». avec Anuradha Choudry,
Vinaya Banavathy et Giorgio Cammarata. Yoga
de l’énergie. 210 € + 191€ en pension complète.

Présentation de l’enseignement traditionnel de
Sri T.K. Sribhashyam avec Aurelia Debenedetti
au Centro culturale artistico Rosetum à Milan.
Gratuit – free. Réservation : info@rosetum.it

Accompagner par Jean-Baptiste Delannoy
dans cette aventure à La Bourriotte, Labastide
Rouairoux (81270). De multiples activités
vous sont proposées du réveil jusqu’au soir.
Voir le site. 650€ tt compris. 06 75 25 38 79
contactbanik@gmail.com
www.bienetre-tarn.org - www.banik.org

1ère édition. Organisée par om’yoga. Un week
end pour promouvoir les pratiques de yoga
PRIX 5€. À Saint Étienne (42000).
0778549272 - malice_117@hotmail.fr

Du 22 au 23 juin •
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Yoga nature et vitalité

Du 16 juin au 31 juillet • Auvergne
Yoga nu

À une heure de Toulon, au gite des Florens
(www.lespacedesflorens-en-provence.com) à
Sur rendez-vous, en solo, duo ou groupe avec Chateauvert (83670), Yoga, méditations, relaxaBernard Zanchi. Minimum 1 journée. Osez tions, respiration et « bains de forêt ». Avec
découvrir cette pratique dans le respect du Mireille & Thierry Autric. 170€ pension complète.
corps et de l’esprit. A l’image des Naga yogis, 0610795428 - contact.aydm@orange.fr devenir, pour un instant, Digambara « vêtu de www.yoga-danse-mediterranee.com Ciel ». 60€/jour/personne. À Aurillac (15017)
Cantal. 0687238196 - ananda.yoga@wana- Du 25 au 26 juin • Ile de France
Yoga par Mathieu
doo.fr - www.ananda-yoga-cantal.com
Postures, kurma yoga, respirations, yoga
nidra, assise, Avec Mathieu, qui enseigne
Du 19 au 23 juin • Rhône-Alpes
depuis 1972 et dirige la revue Infos Yoga.
Hatha yoga, balades et rando
Poser ses pas, gestes et posture en présence. 14h à 17h. 50 €/ jour ou 90 €/2j à La maison
aller harmonieusement vers soi, l’autre, les du yoga, 75011 Paris. 02 99 43 17 90 - comautres. Ouvert à tous, pratiquants ou mar- munication.eym@gmail.com
cheurs chevronnés ou amateurs. guidé par Edith www.ecoledeyogamathieu.fr
Groshenny. 431€ en pension complète au Gite
Du 27 au 30 juin • Aquitaine
La Sauvagine, Glandage.( 26410).
Aqua yoga : formation professeurs
06 27 40 66 57 - associationyoga.
Formation auyoga pratiqué dans l’eau ) pour
kurmaom@gmail.com
professeurs justifiant de deux années de
www.hatha-yoga-kurmaom.com
formation au moins. Marie-Laure Bousquet
transmet l’enseignement qu’elle a reçu de
Du 21 au 22 juin • Bretagne
Loredana Hamoniaux. À Barbaste (47230).
Yoga mind
Une journée pour bien débuter la méditation de 620€. 0658149078 - cmlbousquet@free.fr
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Du 27 au 30 mai •
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Yoga & reconnexion à la nature

Yoga Vinyasa, discussions, ateliers et délicieux repas, toujours dans le respect de soi et
de la nature qui nous accueille, avec Juliette
Ahimsa. À Chival, Villars-sur-var (06710). 280
€ en tente ou 320 € en bergerie, tt compris.
0644154107 - info@chival.fr - www.chival.fr

Du 28 au 30 juin • Bourgogne
L’Eveil à Qui Je Suis

Découvrez cette Vérité cachée au cœur du
Silence et désignée par les traditions orientales.
2 satsangs/jour, méditations, Qi Gong, marches
conscientes et chants sacrés. Avec Krishna et
Jaya. À L’Ecolieu Ô Saveur de l’Instant, SaintUsuge (71500). 0373270575
infos@osaveurdelinstant.fr
https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr

DU 28 au 30 juin • Ile de France
Pleine conscience

WE en pleine conscience: méditation, yoga.
respirations à nogent-sur-marne (94130)
avec Sébastien Ferré. 360€ + 70€/j pension
complète. 0658262620
contact@hopis.fr - http://hopis.fr

Du 28 au 30 juin • Pays de Loire
Yoga et la méditation Vipassana

Installer le Yoga et la Méditation Vipassana
dans votre vie de tous les jours. Outils et
conseils pour réaliser cet objectif avec
Catherine Douat, initiée à de la méditation
Vipassana de SN Goenka. Tous niveaux. À La
Rouaudière (53390). 380€ tt compris.
0685338783- angerscoursdeyoga@
outlook.com- www.angerscoursdeyoga.com

Le 29 juin • Bourgogne
Relaxation & respiration

Prendre un peu de temps pour soi et découvrir un aspect du yoga avec Sylvie Mizael
à Auxerre (89000). 40€/jour ou 100€ les 3
journées. 0386563273 - www.talentides.fr
sylvie.mizael@free.fr -

De 29 au 30 juin • Ile de France
Yoga par Mathieu

Le yoga de la tortue et le Yoga nidra par
Mathieu. 14h-17h. 3h = 50€ 6 heures =
90€. À la Maison du yoga, 75011 Paris.02
99 43 17 90 - communication.eym@gmail.
com - www.ecoledeyogamathieu.fr

Du 29 au 30 juin • Midi-Pyrénées
Constellations familiales

Psychogénéalogie en actes. Guérir des
blessures du passé et se libérer du destin
familial. Consteller, c’est s’ouvrir à une autre
logique de la vie pour mieux comprendre nos
souffrances et accéder à la paix intérieure.
Avec Joelle MAUREL à l’Institut Vajra Yogini,
Marzens (81500). 150€. Pension possible.
06 20 11 20 07 - joelle-macrez-maurel@
wanadoo.fr - joelle.maurel-pagesperso.fr

Du 30 juin au 5 juillet •
Languedoc-Roussillon

Rigologue 1

La rigologie est une discipline psychocorporelle
ludique de libération émotionnelle. Devenez
un professionnel de la joie de vivre. Formation
Intensive d’été à Frontignan. Animée par Corinne
Cosseron & Julien. Peschot À Frontignan (34110).
980€. 06 25 70 69 36 - co@ecolederire.

com - www.ecolederire.org

Du 1er au 6 juillet • Bourgogne
Yoga et bible

Chanter, lire, pratiquer, méditer. Un pèlerinage vers soi-même avec Béatrice Le
Grand et Gisèle Siguier Saune, philosophe
et anthropologue des religions. Pratique du
viniyoga. 360€ + 398€ en pension complète
au Château de Magny, Millay (58170). bealegrandpoulenc@gmail.com -0669001788

Du 1er au 7 juillet • Midi-Pyrénées
Cultiver l’art d’être heureux

Du 2 au 30 juillet • Ile de France
Yoga cet été à Paris

Formation officielle d’Animateur de Yoga du
Rire avec Julien Peschot.250 €. À Paris (75).
06 25 70 69 36 - co@ecolederire.com www.ecolederire.com

Avec Sri Hanuman. Enseignement traditionnel de Nada yoga (yoga du son), chants de
ragas, Slokas, Mantras, kirtans à la Ferme
du Bergensbach, Oderen (68), près de
Mulhouse. 200€. Pension possible. ouvert
à tous. 06 12 35 36 35 - 0630825849 pascalenoiray@gmail.com - hanuman@
sfr.fr - anjanayasri108@gmail.com -

Du 5 au 7 juillet • Ile de France
Introduction à l’Ayurvéda

Avec Michèle Lefèvre et Isabelle Hernandez.
Pour les enseignants de yoga diplômés, les
personnes en formation de professeur,et aux
professions aparentées. Stage adapté aux
pathologies courantes : «Introduction de
l’Ayurveda dans la perspective yoguique»
6h15-21h45 au Centre Védantique
Ramakrishna, Gretz (77220). 200€ pension possible sur place. 02 98 72 82 01 michele@yogamrita.com
www.yogamrita-inscriptions.fr

Du 5 au 7 juillet • Rhône-Alpes
Hatha yoga

Séances équilibrées, pratique de ‘phrases’
(enchaînements), tenue de postures,
relaxation et selon le niveau, de la méditation. Avec Emmanuel Poirot. 150 € + 120 €
en pension complète au Gite La Sauvagine,
Glandage (26410). 06.82.95.33.95 emmanuelpoirot38@gmail.com
www.facebook.com/poirot.emmanuel

Du 5 au 11 juillet • Rhône-Alpes
Prendre le Temps

Méditation pleine conscience, yoga dynamique, détente, pranayama, Nidra et veillées
à thèmes (chant, danse, théatre...) . Animé

Kurma yoga, pause thé, yoga nidra et
assise. (tout niveau) avec Mathieu.
14h15-19h. 30€. À Lalleu (35320).
02 99 43 17 90 - 06 65 27 55 74
communication.eym@gmail.com www.ecoledeyogamathieu.fr

Animateur de club de rire avec Fabrice
Loizeau à Paris (75020). 250 € .
0299002210 - contact@formation-yogadurire.fr - www.formation-yogadurire.fr

Du 6 au 7 juillet • Rhône-Alpes
Yoga Prakâsa Kriya

Du 5 au 7 juillet • Alsace
Nada yoga

Le 6 juillet • Bretagne
Yoga à Lalleu

Du 6 au 7 juillet • Ile de France
Yoga du Rire

Renouer avec la puissance de guérison de
l’esprit. Yoga, Qi Gong, relaxation, Silence,
marches contemplatives, soins énergétiques. toucher de guérison et une initiation accessible à tous à la méditation en
pleine conscience, Avec Joelle Maurel à
l’Institut Vajra Yogini, Marzens (81500).
360 € (Possibilité 3 ou 4 jours). + Pension
complète entre 140 et 250 €. 06 20 11 20
07 - joelle-macrez-maurel@wanadoo.
fr - joelle.maurel.pagesperso-orange.fr

Les mardis de Juillet avec Geneviève
Duverger à Kalari 7, 3 cité de la Roquette,
75011, près de Bastille. Postures simples,
concentration, méditation. Viniyoga.
19-20h. 20€. (Cours particulier possible
75€). 01 69 21 02 57 duverger.genevieve@orange.fr -

Dumel: 06 48 38 02 28 alecoleduyoga@
yahoo.fr - www.yogalyon.fr

par Akli Hallaf, professeur de yoga, metteur en
sciène, comédien, chanteur lyrique…. 676€
tout compris au Centre Val d’Or, Ruffieu en
Valromey (01260). yoga-orly@laposte.net
07 81 71 08 52 - 04 79 87 75 76 - accueil@
stages-valdor.fr - www.stages-valdor.fr

Du 7 au 9 juillet - Alpes-deHaute-Provence

Yoga du Cachemire

Avec Marie-Claire Reigner et Éric Baret à
Digne les Bains. 300€ + 296€ pension
complète. Et du 21 au 24 Juillet.
may.rivier@romandie.com
yogaducachemire.fr - 06 81 19 01 76

Viniyoga. Pratique posturale, Chants
védiques, Pratique de Samantraka, pranayama, Dharana avec Eniko Pianovszky
et Savithri Ravikrishnan. Samedi 9h-18h /
Dimanche 8h-13h à Roanne (42300). 200€
0641031797 - namaste@vkyoga.fr
www.vkyoga.fr/stages-ateliers-yoga

Du 7 au 13 juillet • Rhône-Alpes
Yoga aérien et rando montagne

Air pur, apesanteur et plaisir de revenir à Grimone (26510) dans le Gîte La
Sauvagine. Avec Maryvonne Lascombes
et Dominique Alles (accompagnatrice montagne). 230 € + 310 € pension complète.
+33767374748 - mlascombes@outlook.
com - www.jyoti-yogi.com -

Du 6 au 7 juillet • Ile de France
Yoga du Rire

Du 7 au 12 juillet •

Du 6 au 11 juillet • Midi-Pyrénées
Douceur du coeur

Languedoc-Roussillon

Yoga et développement personnel

Pratique ajustée à vos besoins: yoga, nidra,
méditation, goya (mouvements de vie sacrés),
connexion à la nature, danses, chants, massages, balades, chamanisme, énergétique...
avec Florence Patard. Au Domaine de Macara,
Unzent (09100). Ouvert à tous. Expérimenté ou
accompagnant bienvenus. 333 € + hébergement et repas à régler au gîte. 0699858363
- associationpadmayoga@gmail.com www.associationpadmayoga.wordpress.
com - www.florencepatard.com

4 à 5 h de yoga par jour avec Marieke Hazard
et Jeanne Marie Beaufreton (gestalt thérapeute). Approche énergétique des chakras
dans les postures, Marches conscientes.
Ateliers de créativité. Cercles de parole.
Méditation. 595€ (tout compris) à Nogaret,
Roqueredonde (34650). 06 84 98 38 63 les.ateliers.du.soleil@neuf.fr
www.ateliers.soleil.fr

Du 7 au 13 juillet • Bourgogne
Yoga et poésie

Du 6 au 11 juillet •

La rencontre, l’amour, le temps, la perte,
l’espérance… Lecture, dialogue, yoga
Desikachar et méditation avec Régis
Vereecke et Matthieu Raybois au Château
de Magny en Morvan à Millay (58). 971€
en pension complète. 0663432863
-contact@magnyenmorvan.fr
www.magnyenmorvan.fr

Haute Normandie

Vivez aux rythmes de l’Ayurveda

L’ayurveda au fil des saisons propose des
séjours ayurvédiques adaptés à chaque saison. Cure ayurvédique légère et rafraichissante
et ateliers d’initiation aux différentes pratiques
de santé de l’ayurveda. 1080€ tout compris
au Coeur du Hérisson, Ferrières (27). Valerie
Blondelle - 0679052934 valerie_blondelle@orange.fr - www.soindesoi.net

Du 7 au 13 juillet •
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Du 6 au 13 juillet • Rhône-Alpes
Mudras, plantes, yoga

Yoga, marche, méditation

Viniyoga avec Martine Billerey Lips. À
Limans (04300). 190€ + hébergement,
pension à La truffière Sigries 06 79 70 68
13- www.gite-yourtes-les-truffiers.com
martine.billerey62@orange.fr yogapourtous-saint-omer.fr

Autour de la Géométrie Sacrée avec Locana
Sansregret & Brigitte Merendao. Mudras,
yoga et observation/connexion des plantes,
pour aborder la géométrie sacrée. 690€
avec hébergement, nourriture à élaborer
ensemble à la Ferme Lespinasse, Montaud
(38430). 0475212402 - espritcoeuretcorps@gmail.com - Http;//espritcoeuretcorps.wixsite.com/yoga-soins

Du 8 au 12 juillet •
Champagne - Ardennes

Art et yoga

Yoga le matin. L’après-midi : yoga nidra
suivi d’une séance d’expression artistique
(dessin, peinture, mandala, collage,...) sur
le thème des Tattwas, les cinq éléments avec
Thierry Jumeau et Catherine Mazarguil. À
l’Atelier du Laurier Rouge, Coussegrey
(10210). 460€ pour l’enseignement. 06 84
66 05 71 - thierry@yogabienveillance.
com -

Du 6 au 7 juillet • Rhône-Alpes
Guérison des blessures du passé

Pensées, souvenirs et sensations corporelles
que l’on ne souhaiterait pas continuer à avoir.
Comment réduire leurs retours et les remplacer par une activité mentale plus positive ?
Théorie et pratique avec Jacques Vigne. 40
€ par jour. À L’école de Yoga, Bron (69500).
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Du 8 au 12 juillet •

à différents déséquilibres. Pour futurs ou thérapeutes en Ayurvéda ou professeur de yoga.
Encadré par Lilian Faure. 300 € + pension comRigologue 2
Devenez un professionnel de la joie de vivre. plète sur place. Au Centre de Yoga et Ayurvéda
Formation Intensive d’été à Frontignan 58, Coulanges les Nevers (58). 06 64 41 61
(34110). Avec Corinne Cosseron & Julien 57 - cya58@free.fr - http://cya58.fr
Peschot . Prérequis : Rigologie 1. 980€. Institut
des Sciences du Bonheur - 06 25 70 69 36 - Du 12 au 16 juillet • Bourgogne
co@ecolederire.com - www.ecolederire.org transFormation
Stage préparatoire à la formation de Professeurs
Du 8 au 18 juillet •
de Yoga de la Voix, dispensé par Callejon Adams.
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Nathalie Nichanian, prof. de Yoga. 290€ +
Yoga dans un ashram
hébergement à ‘O saveur de l’instant’, Saint
Retraite accessible à tous. organisée par la Usuge (71500). 06 82 17 16 41 - nathalie@
Fédération française des Pratiquants de Yoga yogadelavoix.com - www.yogadelavoix.com
avec Christian Coupé et Lisa Danjou. En 2
modules de 5 jours. Environ 7 heures de pratiques Du13 au 14 juillet • Rhône-Alpes
par jour -sans obligation de présence à toutes les Gong avancé
séances. 570€ 1 module de 5 j, 969€ 2 modules, Stage avancé de la pratique du Gong avec
tt compris. À Anakhyashram, Noyers sur Jabron Brigitte Macé. Prérequis : avoir suivi un stage
(04200). Formules à la carte également. 06 28 de débutant ou dans l’école de gong fondée
46 24 63 - contact@manolaya.org
par Don Conreaux. 190€ hors hébergement
www.yoga-manolaya.org
à Sallanches (74700). 06 18 40 36 36 contact@brigittemace.com
Du 8 au 12 juillet • Rhône-Alpes
www.brigittemace.com
Languedoc-Roussillon

Yoga et terre

3H de terre par jour et 3H de yoga. Accessibles à
tous. Le matin, éveil et méditation, le soir approfondissement, travail sur le souffle et relaxation.
Balades, baignade dans la piscine naturelle
du lac, visites. avec Sylvie Gout. 500€ au Gite
Cublizanes, Cublize (69550) pension complète.
0474428320 - 06 64 18 00 49 - sylvie.gout26@
orange.fr - www.cours-yoga.info

Du 13 au 16 juillet • Midi-Pyrénées
Grandes guérisons et libérations.

Yoga traditionnel et puissantes techniques
d’intégration de la Lumière Supramentale dans
le corps (Aurobindo), pratiques thérapeutiques
avec Anna Josin. Postures, nettoyages, respirations, nidra, Qi Gong. Travail sur l’inconscient,
sur le son, l’énergétique, au Centre Naissance
de l’Être à Cugnaux (31270). 370€ + pension
possible sur place. 06 31 87 76 78
anna.josin@sfr.fr - www.cnetre.com

Leurent au Gîte du Carnet de Bord, Plougasnou
(29630). 510 à 720€ pension comprise. 06 17
65 70 80 - david.leurent@gmail.com - https://
stageyogadavidleurent.wordpress.com/

Du 14 au 19 juillet • Rhône-Alpes
Yoga, randonnées et détente

Hatha-Yoga traditionnel (T.K.V. Desikachar),
influences du yoga de l’énergie et du yoga tibétain (Kalou Rimpotché). Randonnées, sieste,
visite des villages médiévaux, baignade sur
place, conférences Avec Stéphane Skowronski
à la ferme de Baume , 26400 Cobonne. 695€
pension complète. 07 71 04 69 53
stephane.skowronski@bienetreetsens.com
www.bienetreetsens.com

Du 14 au 20 juillet • Bourgogne
Alimentation en pleine conscience

Le yoga, la pleine conscience et la méditation
pour explorer notre relation à la nourriture et
nous donner l’occasion de voir plus clairement
les liens entre corps, esprit et cœur. Avec Ananda
Ceballos. 795€ en pension complète au Château
de Magny en Morvan, Millay (58170).
ananda.ceballos@gmail.com www.magnyenmorvan.fr - 0663432863

Du 14 au 20 juillet • Rhône-Alpes
Hatha et randonnée

L’important c’est l’EN-VIE ! Pratiquants ou
randonneurs réguliers ou débutants bienvenus. Hatha traditionnel, étirements posturaux, travail du souffle, pratiques méditatives.
Avec Edith Groshenny (diplômée FFHY) et
Du 9 au 11 juillet • Rhône-Alpes
Dominique Allès, accompagnatrice en monSouffle et énergie
tagne. 190€ + 120€ (Randonnées) + 360€
Le Pranayama, vise à la maîtrise de l’énergie
pension complète. Au Gite La Sauvagine,
subtile véhiculée par le souffle, visant à ouvrir Du 13 au 14 juillet • Ile de France
Glandage (26410). 06 27 40 66 57 - assola conscience. Confortable dans l’assise ! La mystique du silence
ciationyoga.kurmaom@gmail.com - www.
Avec Khristophe Lanier. À La Hutte, Brenaz Méditations sur le son du silence, avec des hatha-yoga-kurmaom.com
(01260). 360€ pension complète. 04 78 28 références à la tradition chrétienne (Logos,
98 63 - horizons.yoga@gmail.com
Verbe), soufie, juive hindoue (nada) et boudd- Du 15 au 19 juillet • Rhône-Alpes
www.yoga-horizon.fr
histe. Avec Jacques Vigne. Voir son livre «La Yoga, bien-être et santé
mystique du silence». 30 €/J au Centre Assise, Yoga de l’Energie et marche. ateliers flore
Du 9 au 16 juillet • Bretagne
Saint-Gervais (95420) ) 60 Km de Paris. et cuisine aux herbes sauvages, préparation
Yoga & Qi Gong
débutants aussi bienvenus. Ladyguina : d’Elixirs floraux. Do-In, auto massage théraStage d’été avec Christine Lazennec Mourey 0609716912 annaladyguina@yahoo.fr - peutique. Santé et alimentation vivante. Un
jour de jeûne proposé (non obligatoire) et un
à l’Abbaye de Saint Gildas de Rhuys (56730). www.centreassise.org
jour de silence. Avec christiane Mangeart.
390 € + 72 à 80 € par jour pension complète .
Du 13 au 19 juillet •
550€, en Formation Continue 750€. + 26 à
01 49 30 55 79 christine.mourey@free.
Languedoc-Roussillon
fr - http://robert.mourey.free.fr
50€/nuit pension complète. Au Gîte « Pays
Jeûne, yoga et balades
des Fées, Feternes (74500). Art de Vivre,
Du 9 au 14 juillet •
Jeûne et yoga Sivananda dans le parc du haut Yoga et Ayurveda - 04 50 73 44 77 - chris.
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Languedoc avec Hervé Rosant, à Combes mangeart@gmail.com Yoga & les 5 éléments
(34240). 450€ tt compris. 0622045099 www.chris-mangeart.fr
Pour explorer l’Harmonie avec nos cellules et hrosant31@9online.fr-untempspoursoi34.
l’écosystème. Hatha, nature, échange… à com
Du 15 au 19 juillet •
Chival, Villars-sur-var (06710). Avec Marie
Languedoc-Roussillon
Abelli. 390€ en tente ou 490 € en bergerie Du 13 au 20 juillet •
Yoga du rire
Haute Normandie
en pension complète. 0644154107 Avec Julien Peschot. Formation officielle
yoga Iyengar
info@chival.fr - www.chival.fr
de Professeur de Yoga du Rire. 790 €. À
Pratiques posturales de 2h matin et après Frontignan (34110). 06 25 70 69 36 - co@
midi, pranayama d’1h le matin et médita- ecolederire.com - www.ecolederire.org
Du 11 au 12 juillet • Rhône-Alpes
tion d’1h en bord de mer l’après midi avec
Gong pour débutants
Le gong, symbole de paix et de spiritualité, Pascale Petit. Module1 (débutants) du 13 au Du 15 au 28 juillet • Rhône-Alpes
met le corps en vibration et l’esprit en état de 16 (300€). Module 2 -intermédiaires (400€) Selon la voie des Melchisedech
conscience modifiée. Théorie, pratique, éthique du 16 ou 20. Module 3 du 13 au 20 Juillet L’Ascension passe par l’intégration de la
aussi et bases scientifiques des effets des sons (630€). Prix en pension complète.. À la Villa conscience multidimensionnelle illimitée et unisur le cerveau, méditation. Avec Brigitte Macé Mathilde, St Pierre en Port (76540). Ecole de verselle de notre Être, par la Connaissance des
à Sallanches (74700). 190€ hors hébergement Yoga Iyengar – 0235363251 - 0662549861 Lois cosmiques et l’émergence du Féminin sacré.
06 18 40 36 36 - contact@brigittemace. pascale.petit6@numericable.fr
Qui est Melchisedech, quels sont ses principes
www.vrksa-yoga.org
com - www.brigittemace.com
et préceptes.? Rituels d’initiation avec Christian
Jubert et Rosanna Narducci. Au Centre Val d’Or,
Du 14 au 21 juillet • Bretagne
Du 12 au 14 juillet • Bourgogne
Ruffieu (01260). 1350€ + 65€ /jour en pension
Yoga et mer
Yoga ayurvédique Niveau 2
complète. www.christalchaya.com - 06 60 72
Comment les pratiques de yoga influencent les Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra et yoga du 69 92 - accueil@stages-valdor.fr doshas et aussi agni, ama. Pratiques adaptées son. Balade sur les sentiers côtiers. Avec David www.stages-valdor.fr
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Du 15 au 20 juillet • Lorraine
rando-yoga

Au sein de l’association Vosges en marche
avec Anne Gauthier. débutants et plus confirmés. 507 € pension complète. À Vosges en
marche, Basse sur le Rupt (88120).
02 33 17 11 84 - anne_franois@yahoo.
fr - https://yoganne-coutances

Du 15 au 20 juillet •
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Yoga intégral et vacances

À Trimurti Village, à Cogolin (83310) avec
Alain Terreau pour un moment inoubliable.
Besoin de silence, de paix et d’espace, de yoga
et de vacances? 490 € + pension complète.
0695156790 - alainterreau@gmail.com
- www.leyogaintegral.com - www.trimurtivillage.com

Du 15 au 20 juillet •
Languedoc-Roussillon

L’Art de méditer

S’asseoir, se détendre, respirer … Voilà le début
de la méditation qu’il faut compléter par la préparation mentale Méditation et action seront
utiles à votre vie. 345€ + 65€/jour pension
complète. Au Relais du Belloch, Angoustrines
(66) Tous niveaux. 05 61 785 685 - info@institutleininger.com - www.institutleininger.com

Du 15 au 19 juillet • Bretagne
En bord de mer !

Le Yoga travaille sur tous les aspects du
corps : santé, vitalité et équilibre émotionnel. Avec Flavy Le Metayer. 160€ + pension
complète possible sur place. À Le Val’Heureux,
Hénansal (22400). 0686175059 zenitudeyoga@hotmail.fr - www.zenitudeyoga.fr

Du 16 au 20 juillet • Franche Comté
Yoga enfants et adolescents

La différence entre le yoga des jeunes et pour
adulte dans le respect de la transmission du yoga
de la lignée de Sri T. Krishnamacharya. Formation
Viniyoga. Pré-requis : deux années de formation
de professeur de yoga dans la lignée de Sri T.
K. V. Desikachar,. Avec Elsa Sémonin. 460€ +
chambres d’hôtes en centre ville à Besançon.
06 43 51 31 72 - AssociationEveas@gmail.
com - https://yogaenfantbesanconyogatherapie.jimdo.com/

Du 16 au 23 juillet • Bretagne
Méditation, bouddhisme et sciences

Avec Jacques Vigne, les pratiques de méditation
qui lui ont réussi avec des explications. Joindre
le meilleur de l’ancien et du moderne, dans ce
site de Saint Gildas de Rhuys (56730), ouvert sur
la mer, où l’on médite pratiquement sans interruption depuis 14 siècles. En pension complète.
Emile LOZEVIS - 06 44 92 26 29 - elozevis@
yahoo.com - emile.lozevis@wanadoo.fr

Du16 au 21 juillet • Belgique
Les secrets du Pranayama

Le pranayama dans le domaine de la santé physique et mentale. Pour approfondir votre pratique
respiratoire et d’explorer pleinement le silence et
la quiétude. Ouvert à tous. Avec Marc Beuvain.
540€ à Vicitra Bruxelles. +33631045908
- marc@marcbeuvain.com - https://
bruxelles.vicitra.yoga

Du 16 au 20 juillet •
Haute Normandie

Yoga Iyengar

En Bord de mer à Villa Mathilde, St Pierre en Port
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0689403168 - 0962121085 lesgrangesucafol@gmail.com -

Thierry Van de Sype. Randonnées variées dans
les massifs entourant le Gite La Sauvagine
à Grimone, (26410)avec Dominique Allès,
Du 19 au 22 juillet • Midi-Pyrénées accompagnatrice en montagne. 185 € + 120€
Yoga et marche consciente
(randonnée ) + 360 € pension complète. +32
Postures, respirations, relaxations, médi- 473 309 721 - thierryvandesype@gmail.
tations et marche consciente, sutras de com - enfinuncoursdeyoga.weebly.com Patanjali avec Elisabeth Vincent. 375€ domalles@sfr.fr - 06 13 93 25 51
Du 16 au 20 juillet • Bretagne
pension comprise À La Plèche, Duran (32810).
Yoga du rire
Du 22 au 26 juillet •
Animatrice-teur agréé ou professeur de yoga 0562059895 - satya32@wanadoo.fr http://yoga-marche.jimdo.com
Champagne - Ardennes
Avec Fabrice Loizeau. 795€. À 35000 Rennes
Art et yoga nidra
Cesson Sévigné (35000). 0299002210 Du
20
au
26
juillet
•
Rhône-Alpes
Le symbole relie deux espaces ou représentations
contact@formation-yogadurire.fr Les Essentiels du yoga
mentales d’une même signification. Chercher,
www.formation-yogadurire.fr
Les clés pour devenir autonomes dans votre créer et construire ses propres symboles, réalipratique: anatomie, psychologie, philosophie, tés visibles d’une autre réalité invisible, mais
Du 17 au 21 juillet • Bourgogne
ayurvéda, mantra, méditation, avec Magali complémentaire avec Catherine Mazarguil. À
Yoga de la voix
Avec Callejon Adam s. & Nathalie Nichanian. Tirel et Lise Noël. Au Gites de Souberoche, l’Atelier du Laurier Rouge, Coussegrey (10210).
Boulc (26410). 715 € en pension complète. 390 €,+ hébergement à proximité.
Pour ouvrir sa voix aux chants spirituels de
0615204530 - iyariyoga@gmail.com
03 25 70 69 35 - laurier.rouge@wanadoo.fr
l’Inde, à faire vibrer son corps-instrument.
- www.amatlan.org - info@amatlan.org - www.laurier-rouge.com
À «Ô Saveur de l’Instant», Saint-Usuge
04 75 21 82 96
(71500). 06 82 17 16 41 - nathalie@yogaDu 22 au 26 juillet •
delavoix.com - yogadelavoix.com
Languedoc-Roussillon
(76540) avec Pascale Petit. Travail d’alignement dans la pratique posturale, pranayama
le matin, méditation en bordure de mer l’après
midi. 400€ (repas et hébergement compris).
Tous niveaux. 0235363251 - pascale.petit6@
numericable.fr - www.vrksa-yoga.org

Du 17 au 22 juillet •

Du 20 au 27 juillet • Rhône-Alpes
Yoga et randonnée

Yoga, nature et expression créative

la créativité du geste, l’intelligence de la
posture, l’harmonie de la respiration, l’apaisement du mental et le développement de
l’esprit par Davina Gelek Drölkar. Au monastère Chökhor Ling, Haims (86310). 50€ par
jour + 10 € /déjeuner. Hébergement sur place
possible. 05 49 48 66 63 - 06 87 47 98 69
- davina@chokhorling.com www.chokhorling.com

du 27 au 30 juillet •
Soignez avec le Son

Devenez Sonothérapeute: : soignez avec le
Son. Pratique des bols: tibétains, bols de cristal, gongs, diapasons,protocole de soins complet
pour maîtriser les bains sonores. initiation par
philippe Michel. près de la rochelle: 480€ +
290€ pension complète. formations certifiée
par la fnys  (fédération nationale de yoga du
son). 06 03 18 07 41 - contact@yogaduson.
net - www.yogaduson.net

Du 27 juillet au 2 août •
Rhône-Alpes

Hatha yoga et randonnée

Lieux du stage : Terre Des Sens, Molières
Languedoc-Roussillon
Glandaz (26150), proche de Die, piscine,
Yoga en Cerdagne
rivière…avec Sylvie Gout. 595 € en penCours théoriques, pratique et temps libre avec
sion complète. Tous niveaux Association
Gill-Eric Leininger Molinier à Angoustrine
Harmonie - 0474428320 - sylvie.gout26@
(66760). 05 61 785 685
orange.fr - www.cours-yoga.info
info@institutleininger.com www.institutleininger.com
Du 21 au 24 Juillet •

Viniyoga, méditation, relaxation, marche douce,
expression créative à travers l’écriture libre, le
dessin spontané et le collage avec Véronique
Haurie. 170€ hors repas et hébergement à
Aramon (30390). 06 14 57 28 69 - veronique.
haurie@orange.fr - www.accord-ame.fr

En drôme provençale au coeur de la vallée du
Boulc (26410). 5h de pratique par jour avec
Clément Leurent dans la ferme auberge La
Salamandre. 670 € tt compris. Yoga Lagom 0633625296 - clementleurent@gmail.com
- www.stageyogalagom.com

Du 22 au 27 juillet •

Du 27 juillet au 1er août •

Du 18 au 24 juillet •

Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon

Améliorer le travail postural et développer l’énergie avec Gill-Éric Leininger à
Angoustrine (66760). 345 € + pension sur
place. Tous niveaux. 05 61 785 685
info@institutleininger.com www.institutleininger.com

Pratiques de yoga, ateliers de formation au
yoga dans l’éducation, activités créatives et
conférences par les formateurs du RYE . Les
ateliers de l’après-midi, chant, danse, contes
et arts plastiques sont animés par des intervenants externes. 350€ au Hameau de l’Étoile,
Saint-Martin-de-Londres (34380).
RYE FRANCE 0973507321 contact@ryeyoga.fr - https://www.rye-yoga.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Alpes-de-Haute-Provence

Yoga du Cachemire

Posture, énergie, conscience

Avec Marie-Claire Reigner et Éric Baret
Chival camp
à Digne les Bains. 300€ + 296€ pension
À Chival, Villars-sur-var (06710) en pension
complète. 06 81 19 01 76
complète. Programme à découvrir sur le site. may.rivier@romandie.com Yoga, Permaculture et Animaux yogaducachemire.fr
0644154107 - info@chival.fr www.chival.fr
Du 21 au 25 juillet • Auvergne

Du 18 au 21 juillet • Midi-Pyrénées
Retraite yoga en Aubrac.

Du 22 au 26 juillet •

Ashtanga & cuisine

Basse Normandie

8h30-11h ashtanga 11h30-12h30 brunch
15h30-16h30 atelier cuisine 18-19h yoga
Pratique du yoga, balades, ateliers : herboris- doux 19h30 diner avec om’yoga. 450/550€ tt
terie, vannerie, chant, visites à Les Granges compris. 0778549272 - om-yogalice.com d’Ucafol, Laguiole (12210). Avec Carole, yoga malice_117@hotmail.fr - om-yogalice.com
doux vinyassa. 450€ en pension complète. - facebook : «retraites om’yoga»

Souffle de vie

Respirer : expirer, souffler, se déposer,
s’apaiser. Inspirer, s’énergiser, se vitaliser,
s’élever. Mieux vivre en lien avec le passé tout
en accueillant le futur. Avec Nadege Joerger.
400 € la semaine à Hermanville sur Mer (14).
0634640130 - nadegeyoga@gmail.com https://sites.google.com/site/beyoga14

Du 21 au 26 juillet • Bourgogne
Yoga et Zéro déchets

Hatha, Vinyasa, Ashtanga, Partner Yoga,
ateliers DIY (Do It Yourself) de cosmétiques
/ produits ménagers cueillette, cuisine et
dégustation de plantes sauvages, piscine,
massage, hammam… à Ô Saveur de l’Instant, Saint-Usuge (71500), avec Cindy Da
Col. 200 € + 255 € en pension complète.
0373270575 - infos@osaveurdelinstant.
fr - https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr

Du 24 au 28 juillet • Bretagne
Pleine conscience

Méditation. yoga. respirations animé par
Sébastien Ferré. 590€ + 75€/jour pension
complète. À St Nic-Pentrez (29550).
Hopis 0658262620 contact@hopis.fr http://hopis.fr

Du 28 juillet au 3 août •

Bourgogne

Vivre sa vérité profonde

Avec Krishna ,et Jaya, découvrez cette
Vérité cachée au cœur du Silence. Satsangs,
méditations, Qi Gong, marches conscientes
et chants sacrés. A Ô Saveur de l’Instant,
Saint-Usuge (71500). 0373270575
infos@osaveurdelinstant.fr https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr

Du 28 juillet au 3 août •
Rhône-Alpes

Yoga - massages - soin Rebozo

Yoga de l’énergie, méditation, lecture et commentaires partagés, le matin.. Ateliers massage l’après-midi. Un soin Rebozo (sup. 150€)
Du 24 au 25 juillet • Lorraine
possible, rituel donné par 2 femmes à une
Ralentir l’esprit
Un mental, d’un côté volatil, et de l’autre femme…Au Centre de Yoga Jeauty, Desaignes
aussi difficile à casser qu’une noix. (07570). 790€ tout compris. Avec Giorgio
Focalisation et observation joyeuse comme Cammarata, Catherine Leyronnas, Simone
dans le chid-ananda du védânta, la félicité Dournel. +33671650296 de la conscience. Guidé par Jacques Vigne. jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr
Dans le cadre du Congrès annuel CRCFI (FFHY
de Sri Mahesh) à Metz (57000). Prix et ins- Du 28 juillet au 3 août •
cripton sur le site du CRFI. Mira-Baï Mahesh Rhône-Alpes
- 01 45 48 04 64 - www.crcfi-yoga-vie.com Hatha, randonnée & détente
Yoga avec Thierry Van de Sype et marche avec
www.jacquesvigne.com
Dominique Alles dans les massifs entourant
Du 26 au 28 juillet •
Grimone et le Gîte de la Sauvagine (26410).
Poitou-Charentes
185€ + 120€ ( accompagnement randonA la découverte du Raja Yoga
née) + 360€ pension complète. +32 473 309
Le bouddhisme unit le corps et l’esprit dans 721 - thierryvandesype@gmail.com - enfi-

Du 21 au 26 juillet •

Languedoc-Roussillon

Stage résidentiel RYE

Pratiques de yoga, ateliers de formation au
yoga dans l’éducation, activités créatives
et conférences. Échanges et partages Animé
par les formateurs du RYE (le matin) et des
intervenants externes, l’après-midi (chant,
danse, contes et arts plastiques…). 350€ au
Centre du Hameau de l’Étoile, Saint-Martinde-Londres (34380). 0973507321
contact@rye-yoga.fr - www.rye-yoga.fr

Du 21 au 27 juillet • Rhône-Alpes
Hatha, randonnée & détente

Méthode souple et adaptable à chacun avec
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nuncoursdeyoga.weebly.com

plus rien à faire, juste se laisser respirer avec
Yves Plaquet. Au Centre Val d’Or, Ruffieu en
Valromey (01260). yplaquet@gmail.com - 06
Pour se déconnecter, se reconnecter, découvrir 85 84 46 81 - 04 79 87 75 76 - accueil@
diverses expériences de yoga et approfondir sa stages-valdor.fr - www.stages-valdor.fr
pratique avec Elise Chavoix et Léa Etchegoyhen.
680 / 730 € en pension complète au Gîte Santa Du 29 juillet au 2 août •
Bretagne
Maria, Hélette (64640) au pays basque.
Yoga & massage yoga Thaï
Et également du 4 au 11 août.
0670192575 - elisechavoix@hotmail.fr - Le yoga travaille sur tous les aspects du
yinyang-yoga-pays-basque.com
corps, la santé et la vitalité. Le massage
Thaï en complément. Avec Flavy Le Metayer.
Du 29 juillet au 18 août •
160€ + pension complète possible sur
Provence-Alpes-Côte d’Azur
place…à Hénansal (22400). Zenitude
Manolaya
Yoga - 0686175059 - zenitudeyoga@hotEn 4 modules de 5 jours, possibilité de mail.fr - www.zenitudeyoga.fr
participer 5, 10, 15 ou 20 jours, pour
développer une recherche intérieure faite Du 30 juillet au 5 août • Bourd’harmonie entre le corps, le souffle et gogne
l’esprit à Anâkhyashram, Noyers sur Jabron Méditation et spiritualité laïque
(04200) au coeur de la Haute-Provence, L’aspect laïque du Rajayoga, avec des
avec Christian Coupé. 570€ 1 module explications et des méditations guidées par
tt compris. Tarif dégressif. Voir la charte Jacques Vigne. À l’Université A Ciel Ouvert,
d’accueil : www.yoga-anakhya.org. 06 28 71500 Bruailles. Prix et pension, voir le site.
46 24 63 - contact@manolaya.org - www. Université A Ciel Ouvert - 0385600989
yoga-manolaya.org
- infos@association-a-ciel-ouvert.org www.acielouvert.com

Du 28 juillet au 4 août • Aquitaine
Retraite de yoga

Du 3 au 7 août • Franche Comté
Émotions et mariage intérieur

du Vent sur l’Arbre nous pratiquerons le yoga
(Desikachar) et la méditation pour mieux entrer
Les émotions sont une force en nous, elles dans l’écoute. .Le tarif inclut les entrées aux
peuvent mener au meilleur et au pire. Les concerts du festival. Avec François Echassoux
approches pour les transformer par le yoga. et Franck Cadoux. 679 € pension complète au
Plusieurs techniques de méditation guidées par Château de Magny en Morvan, Millay (58170).
Jacques vigne. Chez Elisabeth Alixant, à Pagnoz 0663432863 - www.magnyenmorvan.fr
(39330). Ouvert à tous. 40 €/j. Pension possible. contact@magnyenmorvan.fr 04 93 44 63 82 - koevoetsg@wanadoo.
fr - elisabeth.alixant.pagesperso-orange. Du 4 au 10 août • Rhône-Alpes
Hatha et randonnée
fr/ www.jacquesvigne.com
Animé par Clément Leurent au gîte de La
Jarjatte à Lus-la-Croix-Haute (26620).
Du 3 au 8 août • Bourgogne
Mouvement, écoute et musique
Randonnées guidées par Jean-Marc Jacquet.
Autour du festival de musique de chambre 730€ tt compris. 0633625296

Du 29 juillet au 2 août •
Bourgogne

Hatha yoga traditionnel

Ressourcement au coeur de la nature. Pratiques
posturales pranayama, méditation guidée,
yoga nidra, avec Maryse Guiblain, professeur
diplômée FFHY. Au Temple Dashang Kagyu Ling,
La Boulaye (71320). 220€ + pension sur place
(contact : Palden Shangpa 03 85 79 62 53).
Espace Yogini 0674347743
guiblainmaryse@yahoo.fr www.equilibreressources.com

Du 29 juillet au 2 août

Du 30 juillet au 4 août • Suisse
Sons, vibrations,...

hatha yoga, yoga nidra, sons, vibrations,
avec Lav Sharma, N. van de Loo et Jean-Yves
Dumontier à l’Eurotel Victoria, villars-surOllon (1884),Suisse. 1300 CHF. Tous niveaux.
van de Loo : +33 6 64 11 00 88 - yoga@
nityamurti.net - www.nityamurti.net

Du 31 juillet au 4 août •
Rhône-Alpes

Yoga, randonnées, détente

Au gîte de la Jarjatte, à Lus La Croix Haute
(26620), Hatha-Yoga traditionnel issu de
Yoga integral
T.K.V. Desikachar, avec des influences du yoga
Purification du corps et des canaux
de l’énergie et tibétain (Kalou Rimpotché).
énergétique par la pratique. Méditation. Avec
530€ pension complète. Avec Stéphane
Maryse Dominon à Montredon-Labessonnie
Skowronski. 07 71 04 69 53 stephane.
(81360). 210€ + 140€ en pension complète. skowronski@bienetreetsens.com 0563758278 - www.kevalam-yoga.fr
www.bienetreetsens.com
chantal.laglasse@aliceadsl.fr - maryse.
dominon@sfr.fr Du 1er août au 15 septembre •
Midi-Pyrénées

Du 29 juillet au 3 août •
Midi-Pyrénées

Auvergne

Massages ayurvédiques

En solo, duo, groupe et sur rendez-vous avec
Bernard Zanchi. Minimum 1 journée. Apprendre,
Avec Gill-Éric Leininger. Comment rétablir pratiquer, donner, recevoir, offrir les grands masun dos en bon état et la verticalité assurant sages de l’Inde. Lecture du corps d’énergie et
de bien respirer ? 345€. Hébergement libre. évaluation. Harmonisation des canaux subtils.
À Colomiers (31770). 05 61 785 685
60€/jour/personne. À Aurillac (15017), Cantal.
info@institutleininger.com 0687238196 - ananda.yoga@wanadoo.fr www.institutleininger.com
www.ananda-yoga-cantal.com

Bon dos, bonne respiration

Du 29 juillet au 1er août •
Rhône-Alpes

Yoga Sadhana

Post-formation avec Michèle Lefèvre.
Conscience posturale et Hasta Mudra (gestes
des mains). Pour les enseignants de yoga diplômés ou en formation. Auditeur libre motivé possible. 225€ + pension possible à La Soleillette,
Bogève (74250). 02 98 72 82 01
michele@yogamrita.com
www.yogamrita-inscriptions.fr

Du 29 juillet au 4 août •

Du 3 au 9 août • Midi-Pyrénées
Kurma, yoga nidra

Et méditation avec Mathieu, Eym à Saint
Mézard (32700) dans le Gers, à 25 km au
sud d’Agen. 500€ + 385€ en pension complète. Limité à 15 personnes. 02 99 43 17
90 - communication.eym@gmail.com www.ecoledeyogamathieu.fr

Vous recherchez
un lieu pour faire
une retraite de groupe
ou individuelle ?

Le centre Kalachakra, au cœur du Perche
vous offre un site au calme imprégné de spiritualité,
confortable et à des tarifs modérés.
Contact : info@centre-kalachakra.net

FESTIVAL

YOGA
MONDE

Hatha, do-in, relaxation, nidra et yoga du son,
Rhône-Alpes
randonnée avec David Leurent. 460€en penMéditations et mantras
sion complète. À Boulc (26410).
Retrouver un espace en nous-même, intemporel 06 17 65 70 80 - david.leurent@gmail.com
et profondément spirituel, un endroit où il n’y a stageyogadavidleurent.wordpress.com

9

CINQUIÈME
ÉDITION

DU

de Meilleur
Pour un Mon
21 intervenants
Chants sacrés

Du 3 au 9 août • Rhône-Alpes
Yoga et randonnée

Vous recherchez
un lieu pour organiser
vos évènements ?

Ateliers
Exposants
Démonstrations

Cours et conférences

Les 30, 31 août et
1er septembre 2019
Au Château d’Olonne

Sables d’Olonne Agglomération,
à KER NETRA (en Vendée)
18 Avenue Nina d’Asty - 85180 Château d’Olonne

SOIRÉES

Méditations

Concert Méditatif le Vendredi
Concert de Chants Sacrés le Samedi

Artistes invités

Renseignements au 02 51 23 61 36
et contact@yogadumonde-festival.com

Concerts

Programme et réservations :

www.yogadumonde-festival.com
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stage

actus

cahier d’étécahier d’été
clementleurent@gmail.com https://stageyogalagom.com

Du 4 au 10 août • Lorraine
Yoga

Thème «le jeu des trois gunas» avec Anne
Tiberghien, enseignement selon Nil Hahoutoff
et Swami Satyananda. Stage agréé par la FNEY.
476€ + 324€ pension complète. Au Chant de
la Source, La Bresse (88250). 0615060999 yogart@orange.fr -yoga-anandi@orange.fr

Du 4 au 10 août • Bretagne
Yoga de la voix

Avec Adam S. Callejon., musicien et Nathalie
Nichanian, prof. de Yoga. Massage sonore,
régénérant et harmonisant de l’être entier.
Techniques vocales de la musique classique
Indienne, À Erdeven (56410). 350€ + pension possible. 06 82 17 16 41 - nathalie@
yogadelavoix.com - www.yogadelavoix.com

Du 4 au 9 août • Midi-Pyrénées
Remise en forme

À Castelbiague (31160), à 45 mn de Toulouse,
hatha, nidra, mandalas, méditation, sophrologie, randonnée, piscine avec Akhanda .
480 € + pension complète possible. Hypnose

Ericksonienne Sophrologie & Yoga Paris - du roseau). À les granges d’Ucafol, Laguiole sion complète. Au Gite La Sauvagine, Glandage
17 06 79 19 42 23 - akhanda@free.fr
(12210). 280 € + 270€ la pension complète. (26410) .06 83 89 59 26 - clarisse.cros@sfr.
www.akandayoga.com
06 82 50 87 21 - 09 62 12 10 85 l
fr - www.gite-lasauvagine.fr
esouffleduroseau@gmail.com -

Du 4 au 10 août • Rhône-Alpes
Yoga nidra

Du 4 au 11 août • Aquitaine
Méditation, chants, yoga de l’énergie et ate- Yoga au pays basque

liers de yoga-nidra avec Giorgio Cammarata
et Sandra Azzam. Au Centre de Yoga Jeauty,
Desaignes (07570). 520 € + 351€ pension
complète +33671650296 jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr

Du 4 au 10 août • Rhône-Alpes
Hatha et randonnée

Randonnées ou pratique du yoga, quand paysages intérieurs et extérieurs se rencontrent,
avec Edithe Groshenny et Dominique Alles.
L’important c’est l’EN-VIE. 190€ + 120€ (randonnées) + 360€ pension complète. Au Gite La
Sauvagine, Glandage (26410). 06 27 40 66
57 - associationyoga.kurmaom@gmail.com
- www.hatha-yoga-kurmaom.com

Du 4 au 9 août • Midi-Pyrénées
Qi Gong et marche

Qi Gong, marche et méditation dans ce qui
les relie, avec Djamel Benghanem (Le souffle

Retraite estivale au Gîte Santa Maria, Hélette
(64640) avec Elise Chavoix et Lea Etchegoyhen.
Se déconnecter, se reconnecter, découvrir et
approfondir sa pratique. 680/730€ en pension complète. 0670192575 elisechavoix@
hotmail.fr - yinyang-yoga-pays-basque.com

Du 5 au 10 août • Lorraine
Randonnée et yoga

3h15 de yoga et 3h de rando par jour accompagnée par Sylvain Gauthier. 507€ en pension
complète à Vosges en marche, Basse sur le
Rupt (88120). Ouvert à tous.02 33 17 11 84
- anne_franois@yahoo.fr - https://yogannecoutances.wixsite.com

Du 11 au 17 août • Lorraine
Vacances méditation et rando

Encadrés par 3 enseignants certifiés et expérimentés, dans un esprit de bienveillance et de
gratitude envers la vie, ! Sibylle Schatz-Botti,
François Botti et Sandrine Desbordes, vacances
yogiques. Au Chant de la Source à La Bresse
(88250). 390€ + 360€ pension complète bio et
vég. 06.87.05.04.47 - yogaetplus55@orange.
fr - semerleyoga@gmail.com
www.yogaetplus.com -

du 11 au 17 août • Bourgogne
Les huit pranayamas de
la Hatha Yoga Pradipika

Le contrôle du souffle et l’état de liberté qui
en résulte. Comment préparer le corps pour
que l’esprit se pose sur la respiration et se
calme en s’intériorisant à son rythme ? Avec
Du 5 au 12 août • Belgique
Myllarka Aeply et Jean-MIchel Creismas.
Yoga Sutra de Patanjali
971€ en pension complète au Château
Avec Marc Beuvain. Ouverts à toute personne, de Magny en Morvan, Millay (58170).
débutant, élève avancé ou enseignant, sou- 0663432863 contact@magnyenmorvan.
haitant acquérir une connaissance précise fr - www.magnyenmorvan.fr
de ce texte de référence en vue d’évoluer
vers l’expression de son potentiel spirituel. Du 11 au 17 août • Rhône-Alpes
Avec Marc Beuvain. 720€ à Vicitra Bruxelles, Yoga et Randonnée
+33631045908 - marc@marcbeuvain.com - Avec David Leurent, hatha, do-in, relaxation
https://bruxelles.vicitra.yoga.
nidra et .Randonnée. 630€ pension comprise,
À Lus-la-Croix-Haute (26620). 06 17 65 70
Du 6 au 11 août •
80 - david.leurent@gmail.com stageyogaLanguedoc-Roussillon
davidleurent.wordpress.com

Yoga et nature

Se relier au souffle du Vivant avec Marieke
Hazard. 4 à 5 h de hatha yoga par jour à la
Communauté de l’Arche où vécu Lanza del Vasto,
Roqueredonde (34650). 435€ tout compris.
Ouvert à tous. 06 84 98 38 63 - les.ateliers.
du.soleil@neuf.fr - www.ateliers-soleil.fr

Du 10 au 11 août • DOM
Yoga du rire

Fabrice loizeau. Pour devenir animateur de yoga
du rire. 250€ à La Saline les bains (97434).
0299002210 - contact@formation-yogadurire.fr - www.formation-yogadurire.fr

Du 11 au 16 août • Midi-Pyrénées
Yoga integral

Retrouver son énergie grâce à la purification physique et pranique : postures, pranayama, travail
sur les différents corps. Méditation. Avec Maryse
Dominon. 210€ + 140€ pension complète à
l’ Atelier Kevalam, Montredon-Labessonnié
(81360). 0563758278 - chantal.laglasse@
aliceadsl.fr - www.kevalam-yoga.fr

Du 11 au 17 août • Bourgogne
Qi Gong du Fil d’Or

Qi Gong, Taï Ji Quan, Travail Vocal. Le “ Qi Gong
du fil d’Or “ fait référence aux tracés de lumière
qui tissent en secret le corps de l’embryon. Avec
Jean-Marie Manet. À l’Ecolieu ‘Ô Saveur de
l’Instant’, Saint-Usuge (71500). 310 € + 260€
pension complète. 06 79 85 51 81 jmjmanet@gmail.com
https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr/

Du 11 au 17 août • Rhône-Alpes
Yoga Iyengar et randonnée

Pique nique proposée chaque jour pour observer
la belle nature du Diois. Avec Clarisse Cros professeure certifiée de de yoga Iyengar et accompagnatrice en montagne. 340€+ 360€ pen-
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Du 12 au 18 août • Bretagne
Yoga de la voix

Expérimentez votre voix comme un instrument
de transformation avec Adam S Callejon,
musicien et Nathalie Nichanian. À Erdeven
(56410). 350€ + pension sur place. Yoga
de la voix - 06 82 17 16 41 - nathalie@
yogadelavoix.com - www.yogadelavoix.com

Du 12 au 16 août • Bretagne
Bien-être et santé

Yoga de l’Energie à la portée de tous avec Chris
Mangeart. : circulation de l’Energie dans les
postures. Relaxation et Yoga Nidra, les Cinq
Mouvements tibétain. À Saint Malo (35400).
550 € + 260€ pension complète. 04 50 73
44 77 - chris.mangeart@gmail.com www.
chris-mangeart.fr

Du 12 au 16 août • Bretagne
Force et souplesse

Les exercices de yoga relâchent les tensions et
confèrent souplesse et force. Le corps retrouve
sa silhouette idéale. Avec Flavy Le metayer.
160€ + pension sur place possible. À Hénansal
(22400 ). Zenitude Yoga - 0686175059 - zenitudeyoga@hotmail.fr - www.zenitudeyoga.fr

Du 13 au 18 août • Midi-Pyrénées
Santé détente

Hatha yoga, yoga nidra, méditation, sophrologie, randonnée et bien plus avec Akhanda
professeur de yoga traditionnel de l’Inde ,et
Ganeshpati artiste peintre. 480€ + pension
possible à proximité de Castelbiague (31160).
Hypnose Ericksonienne Sophrologie & Yoga
Paris - 17 06 79 19 42 23 - akhanda@free.
fr - www.akandayoga.com

Du 13 au 18 août •Picardie
Yoga-détox

Étude des principes du Yoga et de la Détox et
à leur mise en pratique. Cuisine hypotoxique
et de deux ateliers pratiques de cuisine Détox.
Avec Marc Beuvain et Jessie Laverton.
1000€ en pension complète au Mill Retreat
Center, Lafresguimont-Saint-Martin (80430).
+33631045908 - marc@marcbeuvain.
com www.marcbeuvain.com/fr

Du 13 au 19 août •

Languedoc-Roussillon

Jeûne, yoga et balades

Jeûne, pratique de yoga journalière et
balades dans le parc du haut Languedoc
avec Hervé Rosant à Un temps pour Soi,
Combes (34240). 450 € pension comprise. Association Yukthi 0622045099
hrosant31@9online.fr - untempspoursoi34.com

Du 15 au 18 août • Midi-Pyrénées
Yoga et marche consciente

Postures, respirations, relaxations,
méditations et marche consciente,
sutras de Patanjali avec Elisabeth
Vi n c e n t . À L a P l è c h e , D u r a n
(32810). 375€ pension comprise
0562059895 - satya32@wanadoo.fr http://yoga-marche.jimdo.com

Du 15 au 18 août • Rhône-Alpes
Tantra & créativité

Le tantra est une voie spirituelle, pour
découvrir notre véritable nature, qui
est Amour. Relaxation, non jugement
et conscience sont les bases du Tantra
enseigné ici. Ateliers créatifs. Avec Nicolle
Verchere. 300 € + 65 €/jour en pension
complète. Au Centre Val d’Or, Ruffieu en
Valromey (01260).
ni.verchere@gmail.com - 06 15 44 60 22
www.tantra-conscience.fr -

Du 15 au 20 août • suisse
Les méditations d’apaisement

Jacques Vigne partagera les pratiques qui
vont dans ce sens de l’apaisement, sans
oublier de développer les correspondances
de ces méditations du point de vue la psychologie moderne.; à paetir de 850 CHF à
Champéry (1874) en Suisse.
04 93 44 63 82 - koevoetsg@wanadoo.
fr - www.terreduyoga.com www.jacquesvigne.com

Du 16 au 18 août • Bretagne
Connaissance de Soi en yoga

Post-formation de Yoga Sadhana avec
Michèle Lefèvre sur la Connaissance de Soi
(Svadhyaya) en Yoga. Pour les enseignants
de yoga diplômés ou en formation. auditeurs libres motivés possible. À Locquirec
(29241) dans le Finistère. 190€+ hébergement possible. 02 98 72 82 01 michele@yogamrita.com www.yogamrita-inscriptions.fr

Du 17 au 23 août • Bretagne
Yoga et bord de mer

Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de
yoga par jour avec Marieke Hazard dans un
beau lieu sauvage de la côte bretonne, à
Plougrescant (22230). 625€ tout compris
06 84 98 38 63 - www.ateliers-soleil.fr
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr -

Du 17 au 22 août •

YOGA – Yogathérapie

Languedoc-Roussillon

Écoute du coeur

séjour de reconnexion à la nature, à Mourèze
(34800). Yoga, danses, chants, massages,
balades, créativité, chamanisme, énergétique
ajustée à vos besoins et à vos possibilités.
Avec Florence Patard. 344 € + Pension possible sur place. 0699858363-www.florencepatard.com associationpadmayoga@
gmail.com - www.associationpadmayoga.
wordpress.com

Formation de Professeurs

Du 18 au 24 août • Midi-Pyrénées
Ashtanga

Yoga dynamique. idéal pour se ressourcer
en profondeur., avec Olivia Charpentier &
Sofroyogy. À Les Granges d’Ucafol, Laguiole
(12210, 420€ + 291€ pension complète.
06 60 75 66 05-sophrolivia@gmail.com -

Perfectionnement - STAGES - Revue YOGA
www.institutleininger.com

Du 18 au 24 août • Rhône-Alpes
Yoga- alimentation consciente

Avec Marie-Ange Pernoud & Giorgio
Cammarata au Centre de Yoga Jeauty,
Desaignes (07570). Une équipe composée
d’un naturopathe, d’un thérapeute ayurvédique, de deux professeurs de yoga et d’un
accompagnateur de randonnée. 750€ tt
compris. +33608876584
jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr

Du 18 au 23 août • Midi-Pyrénées
Mandala &
développement personnel

Recherche personnelle utilisant la technique du mandala associée à la relaxation
profonde et la peinture spontanée animé
par Maryse Dominon. À MontredonLabessonnie (81360). 230€ + 140€
pension complète. 0563758278 - chantal.
laglasse@aliceadsl.fr - www.kevalamyoga.fr - maryse.dominon@sfr.fr

Du 18 au 24 août • Rhône-Alpes
Yoga Iyengar et Randonnée

Lorsque vous vous tenez droit, tout se transforme en vous. Yoga, randonnée avec pique
nique … Avec Clarisse Cros, Professeur certifiée et accompagnatrice de montage. Au Gîte
La Sauvagine, à Grimone (26410). 340€ +
360 € en pension complète.
06 83 89 59 26 - clarisse.cros@sfr.fr www.gite-lasauvagine.fr

Du 19 au 23 août •

Champagne - Ardennes

Mandala et yoga nidra

chacun réalisera une œuvre unique,
sur toile, à l’acrylique, accompagné par
Catherine Mazarguil. 390€ + Pension à
proximité possible. À Coussegrey (10210).
03 25 70 69 35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - http://www.laurier-rouge.com
Donnez du sens
à votre vie !

Du 19 au 24 août •

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Séjour en ashram

La Psychologie
et la Spiritualité
vous passionnent ?
Faites-en votre métier !

... Découvrez une nouvelle approche de la psychologie
qui intègre les apports des sagesses orientales (Yoga,
Chakras, Mantras, Karma, Dharma, Méditation...), pour votre
développement personnel ou pour en faire votre
métier (Conseiller en relations humaines, Thérapeute psycho-

Pension complète , repas bio et végétariens.en
pleine nature, tipis et mobilhome. Avec Anne
et Sylvain Gauthier. 430€ en pension complète à Ashram, Barret sur Méouge (05300).
02 33 17 11 84 - anne_franois@yahoo.
fr - www.yoganne coutances

comportemental, Art-thérapeute, Psychanalyste transpersonnel)

Du 20 au 24 août •
Franche Comté

Yoga enfants et adolescents

Avec Elsa Sémonin. Dans le respect de de la
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lignée de Sri T. Krishnamacharya. Comment
construire un enchainement de postures de
yoga pour enfants ? Pré-requis : 2 années
de formation de professeur selon T. K. V.
Desikachar. À 460€ à Besançon (25000).
Hébergement possible.06 43 51 31 72 AssociationEveas@gmail.com - https://
yogaenfantbesanconyogatherapie.jimdo.
com/

Du 20 au 25 août • Belgique
Méthodologie à
l’enseignement du Yoga

Acquérir autonomie et créativité dans l’enseignement des cours de groupe et des cours
individuels, et aussi dans la conception
de vos pratiques personnelles. Avec Marc
Beuvain. 540 € à Vicitra Bruxelles, Bruxelles
(1000). Ouvert à tous. +33631045908
-marc@marcbeuvain.com - https://
bruxelles.vicitra.yoga

Du 21 au 25 août • Rhône-Alpes
En pleine conscience

Méditation. yoga. respirations avec Sébastien
Ferré. 590 € + 75 €/jour en pension complète
au VAL D’OR, Ruffieu en Valromey (01260).
0658262620 - contact@hopis.fr - http://
hopis.fr

Du 23 au 25 août •

Languedoc-Roussillon

Reliance - Être Soi

Yoga, yoga nidra, méditation, goya (mouvements
de vie sacrés), connexion à la nature, danses,
chants, massages, balades, créativité, chamanisme, énergétique... Pratique ajustée aux
besoins et possibilités. Avec Florence Patard. 150
€ + 35 €/ nuit pour l’hébergement au Domaine
de Nabes, Mourèze (34800).0699858363 -associationpadmayoga@gmail.com - www.asso-

ciationpadmayoga.wordpress.com

agora.yoga - www.agora.yoga

Du 23 au 23 août • Suisse
observation du mental ou
concentration?

Charente Maritime

Du 24 au 28 août •

Quand on en arrive à la pratique concrète,
stopper le mental par la focalisation ou
l’observation, exige le même genre de qualités. Méditations guidées par Jacques Vigne
140 CHF à Vevey (1800) en Suisse. Pension,
voir sur www.terreduyoga.com 04 93 44 63
82 - koevoetsg@wanadoo.fr www.terreduyoga.com

Du 24 au 25 août • Bretagne
Yoga de la voix

Se ressourcer et retrouver sa voix avec Adam s
Callejon, musicien et Nathalie Nichanian.
130€ (+ hébergement) à Erdeven (56410).
+336 82 17 16 41 - nathalie@yogadelavoix.
com - www.yogadelavoix.com

Le 24 août • Midi-Pyrénées
Yoga anti-stress

De 13h30 à 17h30 à Salle du Dojo, Le
séquestre (81000) avec Joëlle Maurel. Un
après-midi pour apaiser le stress, se retrouver, prendre soin de soi. 30 € 06 20 11 20
07 - joelle-macrez-maurel@wanadoo.fr joelle.maurel.pagesperso-orange.fr

Du 24 au 25 août • Suisse
Méditations sur la fluidité

Tantra Yoga et Mantra

Stage résidentiel animé par Marie Claire
Régnier et Patrick Torre près de La Rochelle:
490 € + 360 € en pension complète
06 03 18 07 41- contact@tantra-yoga.fr
www.tantra-yoga.fr

pranayama, et veillées à thèmes (chant, danse,
théatre...) avec Akli Hallaf, prof de yoga, comédien, metteur en scène… 676€ tout compris
au Val d’Or, Ruffieu en Valromey (01). yogaorly@laposte.net - 04 79 87 75 76 - www.
stages-valdor.fr

Du 27 au 31 août •

Champagne - Ardennes

Formation yoga nidra module 1

Les fondamentaux. Transmission des
connaissances fondamentales, structurées
et détaillées afin de s’approprier les étapes
Enchaînement doux à partir du travail sur de Yoga Nidra. Avec Thierry Jumeau. 460€
les chaînes musculaires, conduisant à une pour l’enseignement à L’atelier du laurier
conscientisation très profonde – L’écoute rouge, Coussegrey (10210). 06 84 66 05 71
osseuse dans la pratique posturale – Exercices thierry@yogabienveillance.com
de résonnance – La retraite se déroule dans un
ancien moulin à Lurcy le Bourg (58). 550€ tout Du 30 août au 1er septembre •
compris. 06 87 75 00 86 - yvon@yoga-amrita. Pays de Loire
Yoga et marche afghane
com www.yoga-amrita.com
La marche afghane est une véritable méditation. Hatha yoga avec Catherine Douat. À
Du 25 au 30 août • Aquitaine
Angers (49000 ). 360€ tt compris. 0685338783
Yoga de la vie simple
L’union d’un corps sain et d’un esprit éveillé - angerscoursdeyoga@outlook.com - www.
au service d’une spiritualité vivante. Avec angerscoursdeyoga.com
Michel Charles et Christine Charles-Ducros.
690 € en pension complète à La Ferme du Du 30 août au 1er septembre •
Temple, Grateloup-Saint-Gayrand (47400). Rhône-Alpes
Tout niveau. 0667236514 - 06.08.21.53.12 - L’expérience immédiate
chrismicharles@free.fr www.cmecuisine. Au-delà des rêves et des objectifs lointains
du pratiquant assidu, chaque séance de yoga
blogspot.fr
doit permettre d’accéder à un autre état de
conscience. Avec Marc Beuvain. Au Domaine
Du 25 au 31 août • Bretagne
du Taillé, 1150 Chemin du Taillé, Vesseaux
Yoga et bord de mer
Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de yoga (07200). 375€ tt compris.
traditionnel par jour avec Marieke Hazard +33631045908 - marc@marcbeuvain.
dans un très beau lieu sauvage de la côte com - www.marcbeuvain.com/fr

Du 24 au 29 août • Bourgogne
Le yoga est émerveillement

Nous souffrons de blocages psycho-spirituels. Le hatha-yoga aide à développer cette
fluidité, et la méditation orientée vers le corps
permet d’aller dans des niveaux de plus en
plus subtils d’expérience de ce flux. 75 CHF.
Avec Jacques Vigne chez Anne-Laure Gannac, bretonne, à Plougrescant (22220). 625€
du 1 au 5 septembre 2019 •
St Sulpice (1025) en Suisse.04 93 44 63 82 tout compris. 06 84 98 38 63 les.ateliers. Devenez Phonathérapeute ® :
koevoetsg@wanadoo.fr - annelaure@ du.soleil@neuf.fr - www.ateliers-soleil.fr
Et soignez avec le Son. Formation certifiante - 5 jours - Pour les pros, Stage résiDu 25 au 30 août • Suisse
dentiel animé par Patrick Torre, près de La
Méditation et psychologie
Rochelle. 580€ + 360€ en pension complète.
À Zinal (3961) en Suisse, pendant le congrès
Au programme : Médecine alternative par les
européen de yoga. Méditation, spiritualité et
tracés sonores TST ®, bilan vocal et énerpsychologie Pratiques de méditations guigétique, mantra thérapie, Chakra thérapie.
dées par Jacques Vigne. Voir conditions sur le
Formations Certifiée par la FNYS  (Fédération
site. 04 93 44 63 82 koevoetsg@wanadoo.fr
Nationale de Yoga du Son).
https://www.europeanyoga.org/congress/
contact@yogaduson.net - 06 03 18 07 41
www.yogaduson.net

Du 25 au 31 août • Rhône-Alpes
Hatha Yoga, Qi-Gong et rando

Pratiques traditionnelles de Yoga et de Qi
Gong, disciplines de «Pleine Conscience»
complémentaires, avec Edith Groshenny et
Dominique Bardin. À Grimone, Glandage
(26410). 305€ + 360€ en pension complète. 06 27 40 66 57 - associationyoga.
kurmaom@gmail.com - www.hatha-yogakurmaom.com - www.gite-lasauvagine.fr

Du 26 au 30 août •

Languedoc-Roussillon

Yoga et méditation

le yoga nous amène vers la méditation, dans un
cheminement qui s’adresse à tous les plans de
notre être tout en s’adaptant à chacun. 120€
hors repas et hébergement à Gard (30). Avec
Véronique Haurie.06 14 57 28 69 - veronique.
haurie@orange.fr - www.accord-ame.fr/
stages

Du 26 août au 1er septembre •
Rhône-Alpes

Le temps de respirer

Du 3 au 8 septembre •

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Yoga & les 5 éléments

Expérimentez l’Energie cosmique et créatrice
des 5 éléments avec Marie Abelli. 390 € en
tente ou 490 € en bergerie. À Chival, Villarssur-var (06710). 0644154107
info@chival.fr - www.chival.fr

Du 6 au 17 septembre •

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Thérapie et transcendance

À Annot (04240) avec Jacques Vigne. Prendre
son propre esprit comme voie de méditation,
et apprendre à faire le « saut quantique »
au-delà du mental. 35 €/j ou 40 € pour
moins d’une semaine. 35 €/jour en chalet
partagé (possibilités de faire sa cuisine),
40 € en pension complète. Au Pré Martin,
Inscription : marielauremonin@yahoo.
fr - 06 72 91 59 92 - Suivi : koevoetsg@
orange.fr - le lieu : www.lepremartin.com www.jacquesvigne.com

le temps de revenir à l’essentiel. Méditation
pleine conscience, yoga dynamique, détente, Du 7au 8 septembre • Suisse
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séjours
Yoga du Cachemire

Avec Marie Claire Reigner à Lausanne
may.rivier@romandie.com
-yogaducachemire.fr - 06 81 19 01 76

€ Du 1er au 8 juin • Italie
Bella vita et Yoga

88 47 - soniabelnadelabre@gmail.com www.pleinepresence.org

Avec Marie-Daphné Roy et Hélène DoucetBeaupré qui retourne pour la 3ème fois dans
les Pouilles, à Martina Franca. Yoga restauDu 13 au 15 septembre •
rateur, thérapeutique et énergisant, repas
Rhône-Alpes
divins, nature envoûtante, joie et repos!
Yoga Aérien
1400€ tt compris.(514) 885-9642
Yoga Swing (yoga aérien) en montagne avec
mdroy@yoga-bhavana.com - https://
Jyoti Yogi au Gîte La Sauvagine, Grimone retraite-yoga.ca/ vincent@espaceselect.
(26420). 125 € + pension complète.
com
+33767374748 - mlascombes@outlook.
com - www.jyoti-yogi.com

Du 14 au 15 septembre •

Du 2 au 7 juin • Maroc
Bien-être et médecines douces

Médecines douces, naturopathie et aromathérapie dans une maison d’hôtes familiale
Yoga du rire
au Maroc à Essaouira. Yoga accessible
Formation officielle d’Animateur de Yoga
avec Anne-Gaëlle Beucher. 595€ en pendu Rire avec Julien Peschot. 250 € à Paris
sion complète. Voyages Nature et Bien(75018). 06 25 70 69 36 - co@ecolederire.
être +33980329042 contact@zenngo.fr
com - www.ecolederire.com
www.zenngo.fr
Ile de France

Le 15 septembre • Bretagne
Yoga avec Mathieu

Du 8 au 14 juin • Espagne
Yoga et méditation
Organisé par l’association ‘Au cœur de l’être‘ «Spécial Seniors»

Du 17 juin au 7 juillet • Inde
La cure Panchakarma

Pour un simple désir de réjuvénation ou pour
résoudre une problématique de santé, bénéficiez
d‘un accompagnement adéquat de 3 semaines
de cure Panchakarma à Arya Vaidya Pharmacy,
hôpital ayurvédique réputé de Coimbatore dans
le Tamil Nadu (Inde du Sud). Avec Stéphane
Richard. Prix nous consulter. 0752268556 contact@ayurvedanilayam.com
https://ayurvedanilayam.com/panchakarma-en-inde/

Du 30 juin au 13 juillet • Inde
Yoga Tibétain

Ce voyage étonnant sur les hauts-plateaux tibétains côté indien, à quelques mètres du Tibet
dont seul un lac nous séparera. Imaginez, inspirer, expirer, au rythme du Lu Jong, yoga tibétain
thérapeutique dans cet univers minéral où les
éléments se jouent de lumière et de contraste...
Un voyage dépaysant pour vivre en profondeur
une pratique yogique qui a vu le jour sur ces
terres, avec Valérie Lobsang Gattini, Kum Nye
et Tog Chod, professeures de yogas tibétains
Lu Jong. Rencontre des nomades tibétains,
apprenons à traire le lait, à faire le beurre et le
fromage ou à filer la laine. Nous participons à la
fête des nomades, jour de courses de chevaux,
tirs à l’arc, danses, rencontres,... 2850 € tt
compris au Ladakh Chantang Inde.
Valérie Lobsang Gattini - 0761445606
- valerie@energetique-tibetaine.com www.voyagesbienetre.com

à Rennes (35000). 14h-18h. Et aussi le 17 Dans la région de la Costa Brava, en
novembre et le 15 décembre.
Espagne, séjour pour les + de 50 ans coorwww.aucoeurdeletre.fr - 02 99 43 17 90 donné par Apiyoga et Isabelle Lenhardt.
communication.eym@gmail.com
Alliant, repos et détente, repas sains et
équilibrés, exercice physique tout en douDu 15 au 21 septembre •
ceur avec des séances de yoga adaptées,
Midi-Pyrénées
relaxation profonde, excursions culturelles,
Détox par le jeûne et le massage
Bien accompagné par Jean-Baptiste temps libre au bord de la piscine ou bronzer
Delannoy. De multiples activités proposées sur la plage. À Palamos dans un hôtel de
du réveil jusqu’au soir. Une expérience col- charme 4 étoiles, le Trias. Ouvert à tous.
1190€ en demi-pension. Et aussi du 22 au
lective et individuelle très riche.
650 € hébergement compris à La Bouriotte, 28 septembre.
0607131645 - isabelle.lenhardt@gmail.
La Bastide Rouairoux (81270).
com - www.apiyoga.com
Du 3 au 10 juillet • Maroc
06 75 25 38 79 contactbanik@gmail.
Yoga et méditation
com http://www.bienetre-tarn.org
Du 10 au 18 juin • Grèce
Venez-vous ressourcer, trouver la paix au
Yoga et chant Gospel
cœur de paysages authentiques, dans le
Du 20 au 22 septembre •
Chant Gospel et Hatha Yoga avec Sonia Haut-Atlas au Maroc avec Estelle Lefebvre.
Languedoc-Roussillon
Delabre dans l’île d’Amorgos (844008). Pratiques de yoga intenses, méditations
Yoga et Nature
Se relier au souffle du Vivant avec Marieke 450€ + studio 40€/nuit, chambre double sous les étoiles À Télouet, dans un site
Hazard dans le lieu de la Communauté 160€ par personne pour 8 nuits 06 78 04 majestueux, propice au voyage intérieur.
de l’Arche où vécu Lanza del Vasto, à
Roqueredonde (34650). 240€ tout compris.
06 84 98 38 63 - les.ateliers.du.soleil@
neuf.fr - www.ateliers-soleil.fr

675 € tout compris 0614077699
estelle.yogak@gmail.com
www.yoga-maternite-grenoble.com

Du 7 au 13 juillet • Grèce
Contact avec la profondeur

Séances de yoga, pratique de méditation,
apports didactiques, excursions, temps
libre avec Bruno Cassiani-Ingoni et Corinne
Beurtey. Viniyoga. 790 €, inclut l’hébergement en studio équipé et excursions, à
Pollonia-Milos. 06 70 35 26 48
bcassiani@bci-coaching.com
http://yogamindfulness.fr

Du 8 au 14 juillet • Espagne
Yoga et méditation pour tous

Vacances yoga et méditation dans la région
de la Costa Brava en Espagne, avec Isabelle
Lenhardt. Dans un hôtel de charme 4 étoiles,
le Trias en bord de mer dans la baie de
Palamos. détente ensoleillée en bord de mer
et pratique du yoga et de la méditation quotidienne. 1350€ en demi-pension. Et aussi
du 25 au 30 août. 0607131645 - isabelle.
lenhardt@gmail.com - www.apiyoga.com

Du 14 au 21 juillet • Maroc
Ré EnChanter sa vie

Sophrologie, Yoga du Son, chant libre et
spontané et d’improvisation, méditation …
dans un oasis de paix, à Douar Noujoum,
près d’Essaouira. Accompagné par Virginie
Chase et Nadine Godet. Les pratiques sont
accessibles à tous. 390€ (hors hébergement)
Association Vibrations - 0670774835
- assovibrations75@gmail.com www.yogaduson.paris - yogason@
virginiechase.fr - www.ressourcementmaroc.com

Du 15 au 30 juillet • Inde
Kérala yoga & cure ayurvédique

2 semaines de cure ayurvédique, de yoga,
de yoga thérapie, de méditation au Kérala

Le 20 septembre •

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Coeur vécu, coeur symbolique

le lien entre rythme cardiaque et rythme
respiratoire, avec Jacques Vigne, à La CroixValmer (83420). 40 €.
seminaire83@gmail.com - koevoetsg@
wanadoo.fr - www.jacquesvigne.com , -

Du 21 au 27 septembre • Centre
Retraite ayurvédique d’automne

Cure ayurvédique personnalisée à un accompagnement spécifique du cheminement intérieur de chaque participant avec les outils
de l’Ayurveda. Organisée par « L’ayurveda
au fil des saisons » à Marchéville (28120).
960€ tout compris
0679052934 - valerie_blondelle@
orange.fr - www.soindesoi.net

Du 27 au 29 septembre •
Languedoc-Roussillon

Énergie et souplesse

Pour développer ces deux composantes de
notre bien-être. Avec Gill-Éric Leininger. À
Sérignan Plage (34410). Prix à définir. 05
61 785 685 - info@institutleininger.com
- www.institutleininger.com

Fédération
Inter-enseignements
De Hatha Yoga
01 42 60 32 10
fidhy@orange.fr
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séjours
avec Valérie Vincent. 2570 € à Somatheeram,
Kovalam, Chovara
Association Origine de Soi - 0625910683 www.originedesoi.fr
valerievincentmichel@gmail.com

cahier d’été
www.rayofnath.com/language/fr/

Du 12 au 23 septembre • Grèce
Yoga et tourisme

Du 20 au 31 octobre • Inde
Yoga et cure ayurvédique

Yoga et cure ayurvédique au kerala prix 850€
+ billet d’avion pour Trivandrum et visa. Avec
Tourisme éthique et yoga en Grèce avec Sarva Atma et Sylvie Gout.
Marie-Ange Pernoud et Giorgio Cammarata 0664180049 - 0474428320 Du 22 au 28 juillet • Picardie
à Amorgos (Langada). 710€ en pension sylvie.gout26@orange.fr - www.coursRetraite de jeûne en Normandie
complète. 0671650296 jeauty@jeauty.fr - yoga.info
Avec Marc Beuvain et Jessie Laverton. jeauty.fr
Comprendre et mettre en pratique des outils
Du 20 octobre au 30 octobre • Inde
de régénération majeurs. La philosophie et la Du 15 au 22 septembre • Jordanie
Panchakarma
pratique du yoga et la découverte des prin- Yoga et randonnée
Yoga et Ayurvéda, cure de Panchakarma,
cipes et des outils de Détox vous permettront Royaume de Jordanie et visitez Petra, la Mer détox et remise en forme au Kérala avec
de reprendre en main votre santé. Au cœur de Morte, randonnée de 4 jours (à pied ou à Gaetana Camagni. € 1180€ en pension comcette retraite, pendant un jeûne accompagné et cheval) dans le grand désert du Wadi Rum, plète au Dr Franklin Panchakarma Institute,
bien préparé de 7 jours, vous expérimenterez les Yoga avec Alizée Lenaff accessible à tous Trivandrum. Et aussi du 27 octobre au
bienfaits d’un temps de détoxination profonde. niveaux. 1290 €.
8 novembre.
PRIX 1050 € pension comprise au Mill Retreat Voyages Nature et Bien-être - 0603549729 - info@ayuryoga.org - www.
Center, Lafresguimont-Saint-Martin. (80430). +33980329042 - contact@zenngo.fr - yoga-ayur.com
www.zenngo.fr
+33631045908 - marc@marcbeuvain.
com - www.marcbeuvain.com/fr/
Du 23 au 31 octobre • Grèce
Du 2 au 8 octobre • Maroc
retraiteennormandie/
Sortir de la souffrance
Kurma & randonnées
Le yoga comme approche de l’unité intédans un village berbère, loin des circuits tou- rieure et la libération des souffrances, la
Du 24 juillet au 4 août • Inde
ristiques, dans une des plus belles régions de connaissance de soi par le corps, le souffle,
Au Ladakh
Pour la quatrième année, Jyoti-yogi et Omalaya montagne de l’Atlas (Télouet) avec Mathieu. la relation, les thérapies psycho-corporelles
Travel, vous propose de découvrir le Ladakh, 660 €. Tt compris.
pour retrouver la vie qui circule. À Amorgospetit Tibet, sur le thème de la spiritualité. Avec 02 99 43 17 90 - communication.eym@
Egiali. 620€ + 820€ hôtel 5* -8 nuits- en
Maryvonne Lascombes. 2050 € pension com- gmail.com - www.ecoledeyogamathieu.fr demi-pension. Avec Sonia Delabre et Wassilis
plète.
Zaruchas.
+33767374748 - mlascombes@outlook.com Du18 octobre au 3 novembre • Inde 06 78 04 88 47
Himalaya avec Mathieu
- www.jyoti-yogi.com
soniabelnadelabre@gmail.com
Naggar, au cœur de l’Himalaya, dans la www.pleinepresence.org
vallée de Kullu (Himachal Pradesh), à 1700
Du 11 au 18 août • Croatie
m altitude. Do-in, kurma yoga, yoga nidra, Du 24 au 31 octobre • Grèce
Yoga tonique
Accueil à l’aéroport de Zadar en Croatie et méditation avec Mathieu. - Excursions à Yoga Aérien
transfert vers le port où nous prenons le pied ou motorisées avec Gilbert, français, Une belle façon de combiner les plaisirs de
ferry pour la petite île de Iž (prononcer Ije). qui nous accueille à l’Alliance Guest House. ce lieu magique des Cyclades, l’île d’Amorgos
La traversée dure environ 1h30 pour arriver 980 € tt compris.
à Aegiali, avec Maryvonne Lascombes. 250 €
sur le petit port de Veli Iz…945€, en pension 02 99 43 17 90
voir détail sur le site.
communication.eym@gmail.com
complète. Avec Stéphanie Tourret-Sène.
+33767374748
www.ecoledeyogamathieu.fr
Voyages Nature et Bien-être mlascombes@outlook.com
+33980329042 - contact@zenngo.fr
www.jyoti-yogi.com
Du 19 octobre au 2 novembre •
- www.zenngo.fr

formatio
Du 11 au 12 Mai •Paris
Tantra yoga

Avec Marie-Claire Reigner. Au Théâtre de la
danse, 77 rue de Charonne, Paris 750011.
Et aussi du 23 au 24 Juin.
contact@tantra-yoga.fr
www.tantra-yoga.fr - 06 81 19 01 76

À partir de juin 2019 •
Rhône-Alpes

Respiration transpersonnelle

Techniques et pratiques issues de la psychologie et de la psychothérapie transpersonnelle
avec Brigitte Chavas au Centre Val d’Or à
Ruffieu (01260).
Toute l’information sur http://ceshum.net

Du 1 juin au 2 juin •
Midi-Pyrénées

Apprendre à soignez
avec l’énergie

Avec Joëlle Maurel à Lavaur (81500), proche
de Toulouse, s’entrainer à la pratique
des soins énergétiques. 150€. Espace
Harmonie 06 20 11 20 07 joelle-macrezmaurel@wanadoo.fr - joelle.maurel.pagesperso-orange.fr

Du 7 juin au 10 juin •
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Yoga du Cachemire

Post-formation de 30h avec Magali Tirel.
Philosophie non-duelle du Tantra du Cachemire
au travers des plus beaux textes que nous a
laissé cette tradition, et pratiques de yoga qui
lui sont associées. À Le Thoronet (83340). Pour
les enseignants et pratiquants. 230 € + 159 €
en pension complète.
0615204530 - iyaristudio@gmail.com www.iyari.fr

Du 10 au 21 juin • Inde
Massage ayurvedique : 1er cycle

formation au massage indien à l’huile «
Abhyanga » est ouverte à tous, professionDu 26 août au 4 septembre • Nepal Retraite yoga Arunachala
nel ou particulier. Avec Ajit & Selvi Sarkar, à
La montagne Arunachala, est depuis des Vous rêvez de découvrir le Laos avec un petit Vellai Thamarai, Pondichéry en Inde. 590 €
Retraite spirituelle de méditation
Retraite de 10 jours, 9 nuits - 8 personnes temps immémoriaux considérés comme l’un groupe, en combinant la pratique du yoga, de + 25 € /jour en pension complète.
max. sur les terres sacrée du Népal, fertiles des lieux les plus sacré de l’Inde. Corps phy- la méditation en totale osmose avec la nature Vellai Thamarai - +33 (0)1 40 44 48 37 pour s’initier à la méditation, bercée tant sique - corps d’énergie avec Yvon Lebbihi … avec Maryvonne Lascombes et l’agence vellaithamarai@gmail.com
par l’Hindouisme que le Bouddhisme, et à Tiruvanamalaï (Tamil Nadu). 1900€ en Travelers of Life ? 1697€ tt compris.
www.vellai-thamarai.com
enveloppée par la grandeur des plus hautes pension complète. 06 87 75 00 86 - yvon@ +33767374748 - www.jyoti-yogi.com
chaînes de montagnes au monde, l’Himalaya. yoga-amrita.com - www.yoga-amrita.com mlascombes@outlook.com Du 29 juin au 1er juillet •
Avec Nathalie Richard. 900€ tt compris à
Rhône-Alpes
Kathmandu et au gîte Annapurna.
Yoga de la Femme module I
5142769629 - nathalie@rayofnath.com Pratique de Yoga pour soutenir et améliorer
le bien-être et la vitalité des femmes, les

Du 18 au 29 novembre • Laos
Sur le Mékong

Inde

Formation
FORMATION
D’ENSEIGNANT
d'enseignant
DE YOGA POUR
de
yoga pour
ENFANTS
1
enfants stage
d’été

Katkat
Eratostene
Eratostene
06 12
12 91
9156
5681
81
k.eratostene@orange.fr
k.eratostene@orange.fr
www.yoga-enfant-formation.com
www.yoga-enfant-formation.com
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ons/post-formation
aidant ainsi à rester à l’écoute de leur cycle
naturel aux différentes étapes de la vie.
Avec AliaOm. 495€ au Studio Alpha, VétrazMonthoux (74100). Une pratique destinée aux
femmes de tt âge. Et aussi du 8 au 10 Juillet.
Alia M’HAMDI - 0684344078 - www.aliaom.
com - aliaom@yahoo.com

Vellai thamarai
INDE

Modules de perfectionnement proposés par
Vellai Thamarai pour tous, simple pratiquant
comme enseignant de Yoga.
Yoga intégral dans la lignée d’Aurobindo par
Ajit et Selvi SARKAR à Pondichéry (Inde du
sud). En langue française. Programme très
complet: asanas, pranayama, yoga nidra,
méditation, sur l’histoire et les philosophies
indiennes, l’anatomie, la constitution du
corps de l’homme selon l’ayurveda, avec un
thème spécifique chaque semaine.
Du 1er au 6 juillet sem. 1 Le Tantrisme
Du 8 au 13 juillet sem. 2 : Le Ramayana
Du 15 au 20 Juillet sem. 3 : Le Mahabharata
Du 22 au 27 juillet sem. 4 : La Bhagavad Gita
Du 29 juillet au 3 août semaine 5 : Les
différentes religions

07 61 43 73 49 - nathalie@yogadelavoix.com À partir de septembre / Octobre •
-www.yogadelavoix.com Paris
https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr
Tantra Yoga et Mantra Yoga
L’institut de Tantra Yoga vous propose 7 weekDu 15 au 20 juillet •
ends à Paris et une retraite d’été. Inoubliable
Ile de France
exploration de la Conscience conduite par des
Formation d’enseignant de yoga
professeurs de renom. Pour aller plus loin dans
pour enfants
le yoga avec Eric Baret, Marie Claire Regnier,
Donner des outils pédagogiques, apprendre des Patrick Torre, Colette Poggi.
techniques adaptées du hatha yoga, du yoga Renseignements : 06 03 18 07 41
nidra, de l’expression corporelle, de la danse Contact@tantra-yoga.fr - www.tantra-yoga.fr
primitive et de jeux pedago-ludiques afin d’enseigner aux enfants dans diverses structures. À partir de septembre •
Avec Kat Eratostene. 1100€. Au Studio du regard Rhône-Alpes
du cygne, 75020 Paris.
Yoga nidra
FEYE - 0612915681 - k.eratostene@orange. Yoga du sommeil et des états intermédiaires Le
fr - www.yoga-enfant-formation.com
Yoga-Nidra est une discipline ancestrale associée au Hatha-Yoga dans la grande tradition
Du 16 juillet au 20 juillet •
shivaïte du nord de l’Inde. Il est avant tout un
Bretagne
chemin de connaissance, d’intégration et de réaProfesseur du Yoga du Rire
lisation. Avec Kristophe Lanier. Une session tous
Devenez Professeur de Yoga du rire avec l’ les deux mois à Lyon (69001). 108€ par session.
Institut Français du Yoga du Rire & du Rire École de Yoga Horizons
Santé. Animé par un maître international.795€ 04 78 28 98 63 - horizons.yoga@gmail.com
à Rennes (35000).
www.yoga-horizon.fr
0299002210
contact@formation-yogadurire.fr
À partir de septembre •
www.formation-yogadurire.fr
Rhône-Alpes

Pranayama

Du 10 au 16 août •

Avec Khristophe Lanier. Approfondir les techMidi-Pyrénées
niques de souffle qui visent à la maîtrise de
semaine 6 : Le Yoga intégral Sri Auro
l’énergie vitale (prana) dans la tradition des
Les séjours se déroulent à l’association Vellai Formation kurma yoga
Thamarai (Puducherry) chez Ajit & Selvi. Prix Le kurma yoga, ou yoga de la tortue, aborde de natha. Les souffles sont associés aux postures
par semaine : 295 €. Aller / retour Paris- manière originale les différents aspects du yoga mudra, banda, drishtti, mantra et visualisation
Chennai : 650€. Hébergement, pension 25€/ (postures, respiration, méditation…) Il propose appropriées. Une session tous les deux mois, sur
des éléments pédagogiques permettant d’affiner 3 ans, à Lyon (69001). 108 par session.
jour.
toute pratique de yoga, de la rendre plus facile, École de Yoga Horizons - 04 78 28 98 63
VELLAI THAMARAI +33 (0)1 40 44 48 37
plus précise et plus efficace. Pour professeur de horizons.yoga@gmail.com - www.yogavellaithamarai@gmail.com yoga. Avec Mathieu, l’auteur de « La Béatitude horizons.fr
http://vellai-thamarai.com/stagede la Tortue » (éditions ThoT) récit sur le kurma
formation
yoga. À Le Sabathé, à Saint-Mézard (32700) Du 10 au 14 septembre •
dans le Gers. Formation réservée aux professeurs Midi-Pyrénées
Du 5 au 7 juillet • Rhône-Alpes
de yoga. 750 € + 385 € en pension complète. Yoga Thaï massage NuadBoran
Yoga enfants/yoga famille
Initiation au massage traditionnel
Pour les enseignants de yoga, professeurs 02 99 43 17 90 - communication.eym@
thaïlandais le Nuad Boran, avec Jeandes école ou professionnels de l’enfance. gmail.com - www.ecoledeyogamathieu.fr
Baptiste Delannoy.
Dispensée par Alia M’Hamdi à VétrazMonthoux (74100). 495€. 0684344078
aliaom@yahoo.com - www.aliaom.com

Du 5 au 10 août

Du 12 au 14 juillet •

Massage énergétique utilisant des
pressions sur les méridiens, des
mobilisations favorisant la circulation et
des étirements inspirés du Yoga. Plus de
précisions voir le site.
1 ère session en septembre. Ouvert à tout
public. 395€ + 150€ pension complète..
À La Bouriotte, La Bastide Rouairoux
(81270) dans le Tarn.
06 75 25 38 79 - contactbanik@gmail.
com - www.bienetre-tarn.org
www.labouriotte.com

Du 20 octobre au 3 novembre •
Inde

Yoga & Ayurvéda

14 jours de formation de professeur de yoga
(Yoga teacher training course) avec Certificat
Yoga Alliance International 200 h et Certificat
Ayurvéda, les bases de 20 h délivré par le Centre :
Dr. Franklin Panchakarma Institute. Pratique
en anglais, théorie en français. Conditions d’
admission sur demande. Coordinatrice Gaetana
Camagni, Yoga Teacher & Ayurvéda lifestyle
counselling. yoga-ayur.com. 1980 € en pension
complète à Trivandrum au Kerala. 0603549729
-nfo@ayuryoga.org - www.yoga-ayur.com gaecamagni@gmail.com

A partir du 16 novembre •
Paris

Yoga du Son

Formation professionnelle à Paris :
8 modules (week-ends) à l’Institut des Arts
de la Voix avec Patrick Torre. Devenez professeur de yoga du son ! Ouvert à tous: Pro ou
passionnés de yoga. Formation Certifiée par
la FNYS  (Fédération Nationale de Yoga du Son)
Renseignements : 06 03 18 07 41 - Contact@
yogaduson.net - www.yogaduson.net

Du 9 au 20 décembre • Inde
Massage ayurvédique : 1er cycle

Formation en massage « Abhyanga », ouverte
à tous, professionnel ou particulier, coordonnée par Avec Ajit & Selvi Sarkar. 590€+ 25€/
jour en pension complète à Vellai Thamarai,
Puducherry
+33 (0)1 40 44 48 37 - vellaithamarai@
gmail.com - www.vellai-thamarai.com

ile de France

Yogathérapie prénatale

Formation professionnelle en Yogathérapie
prénatale avec Alia M’Hamdi . Apprenez à
adapter la pratique du yoga à leurs besoins
et à les aider à vivre pleinement leur grossesse et à se préparer à la maternité. Pour
les Professeurs de yoga, sages-femmes, infirmières, doulas… et femmes enceintes 495€
au Chemin d’être, 92300 Levallois Perret.
0684344078 - aliaom@yahoo.com
www.aliaom.com

À partir du 15 juillet 2019 •
Bourgogne

Yoga de la Voix

Pour ceux qui souhaitent s’engager à partager/
transmettre le yoga du son, la musique sacrée
de l’Inde et le chant méditatif en sanscrit.. un
certificat d’animateur (2 ans, 500+ heures)
ou de professeur de Yoga de la Voix (4 ans,
1000+ heures), agréé par la Fédération des
Yoga Traditionnels, FYT (agrément en cours).
Avec Nathalie Nichanian et Adam s. Callejon.
1ère Année : 4 stages de 4 jours en Bourgogne à
l’Eco-domaine «Ô Saveur de l’Instant» (+ travail
personnel / supports multimédia).

Tantra Yoga

Eric Baret - Patrick Torre - Marie Claire Reigner - Colette Poggi

INSTITUT

Tantra Yoga
www. Tantra-Yoga.fr
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Perfectionnement

8 week-ends à Paris et 5 jours à La Rochelle
Ouverture les 11/12 Janvier 2020 - Tel : 06 03 18 07 41
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Apprendre et enseigner le yoga au 21 eme siecle

France - Suisse - Allemagne - Italie - Grèce

École d’enseignement traditionnel
de philosophie indienne appliquée,
Ayurveda et Yoga
fondée par
Sri T.K. Sribhashyam en 1982

selon l'enseignement de Sri T. Krishnamacharya

Nouvelles sessions de formation en 2019
en France et en Suisse
TOUTES VOS INFORMATIONS sur le site

www.yogakshemam.net
06 51 98 99 41

