
STAGE DE YOGA
du vendredi 29 mai 2015 (18h)  au dimanche 31 mai 2015 (16h)

« BIEN RESPIRER POUR MIEUX VIVRE »
Respirer est un geste parfaitement naturel, inné, omniprésent, que nous réalisons tous

24h/24h,  23 000 fois par jour en moyenne et pourtant...  les émotions, le stress, ont souvent
pour effet de crisper notre respiration et nous empêchent d’en profiter pleinement.

C’est une promenade au fil du souffle à laquelle nous vous convions, à travers différentes propositions
tout au long de ce week-end, un cheminement vers la paix du corps, du coeur et de l’esprit.

Marie, Dorothée et Sabine

 

« en respirant nous ne faisons pas autre chose que fixer du ciel : la charge énergétique d’une particule de lumière »  
(Eva Ruchpaul)

 

LE LIEU

Le stage aura lieu dans la région de la Ria d’ Etel  (Morbihan), dans un cadre naturel magnifique, à quelques
kilomètres de Carnac : La Chrysalide, Nestadio  56680 Plouhinec

 http://www.chrysalide56.fr/

L’ endroit inspire la sérénité : le jardin est entouré d’eau, car nous sommes isolés sur une petite presqu’île
de 10 000 m2.

La salle de yoga fait 100 m2.

L'hébergement se fait en pension complète (logement en chambre partagée, 2 à 4 personnes).
Les repas sont préparés par la maîtresse de maison qui propose une cuisine inventive, végétarienne,

et biologique avec des produits locaux.

Vous devrez amener votre tapis de yoga, un coussin pour la méditation, et une couverture pour le 
yoga nidra.



    
                                                                               

                                                                                               ( sous réserve de légères modifications )

   PROGRAMME  
                                                                               

                                         
 VENDREDI  29/05/2015

18h - 19h  :  Accueil

19h00 - 20h30  :  Dîner

20h30 - 21h30  :  Introduction au stage

SAMEDI  30/05/2015

7h30 - 8h30  :  Do-in, pranayama, méditation  (si possible en extérieur)

8h30 - 9h30  :  Petit-déjeuner

10h -11h  :  Atelier découverte autour du souffle et du son

11h - 12h30  :  Séance de hatha-yoga

13h - 14h30  :  Repas

14h30 - 16h30  :  Atelier cuisine  « Gagner en créativité avec la cuisine végétarienne ! »

17h - 19h :  Séance de hatha-yoga et yoga nidra

19h - 20h30 :  Dîner dégustation de l’atelier cuisine

20h30 - 21h30 :  Temps de partage 

DIMANCHE  31/05/2015

7h30 - 8h30 :  Do-in, pranayama, méditation ( si possible en extérieur) 

8h30 - 9h30 :  Petit-déjeuner

10h - 11h30 :  Séance magnétoscope

11H30 - 13h00 :  Séance de hatha-yoga

13h00 - 14h30 :  Repas

14h30 - 16h00 : Balade en pleine nature - marche méditative au fil de l’air

16h00 :  Départ
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Frais pédagogiques  :  65 euros

Frais d’hébergement en pension complète  :  130 euros

Pour vous inscrire, merci de retourner le bulletin d'inscription ci-dessous avec le chèque de pension à Sabine ou Marie 

  Marie  :  guillet.marie@gmail.com      06 63 61 58 19

Sabine  :  youmi@netcourrier.com   06 25 76 62 44

TARIFS ET INSCRIPTIONS
 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

 Prénom :
 Adresse :

  Téléphone :
  Courriel : 

Je confirme mon inscription au stage « Bien respirer pour mieux vivre » du 29 au 31 mai 2015 en versant le montant total de
 la pension complète (130 euros ) à l’ordre de CHRYSALIDE

( chèque, non remboursable, à remettre à Marie ou Sabine avec le présent bulletin )
Le solde du prix du stage ( partie « frais pédagogiques » ) sera à payer sur place, à l’arrivée.


