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Du 1er au 5 juillet  
• BASSE NORMANDIE
Hatha yoga 
A la campagne dans un cadre très propice 
pour le yoga,  séjour débutants et plus 
confirmés, animé par Noémie Hermé. 450€ 
en pension complète à La Bichurie, 50190 
Feugères. SNCF jusqu’à Coutances. 
Anne GAUTHIER - 02 33 17 11 84 - anne_
franois@yahoo.fr - 07 88 68 93 86

Du 2 juillet au 22 août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Retraite de Yoga par module
Ouverte à tous, sans condition de niveau. 4 
modules de 5 jours, possibilité de participer 
5, 10, 15 ou 20 jours. Voir dates et tarifs sur 
le site de Manolaya. Avec Christian Coupé. En 
pension complète dans un lieu dédié au Yoga, 
Anâkhyashram, 04200 Noyers sur Jabron. 570 
€ 1 module de 5 j, -20 % sous conditions.
Centre de Yoga Manolaya - 06 28 46 24 
63 - contact@manolaya.org - www.yoga-
manolaya.org 

Du 2 au 5 juillet • BELGIQUE 
Appliquer l’Ayurveda à sa vie 
Les principes de la médecine indienne au 
quotidien et dans sa pratique du Yoga. Avec 
le Docteur Nancy Carpentier. 9h à 16h30. 350 
€. Hébergement, pension en sus.  À Mons 
(Belgique) ou à Grenoble. La date peut chan-
ger. Au Dance center, 7000 Mons. La date 
peut changer. Également à Grenoble. 
06 51 98 99 41 -
ecole.yogakshemam@gmail.com - 
https://www.yogakshemam.net/ 

Du 4 au 5 juillet 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Padabhyanga, rélfexologie plantaire 
Reliée à l’enseignement de l’Ayurveda. 
Chaque geste agit sur les zones réflexes et 
sur les nadis, mais aussi sur les 5 éléments, 
les 7 dhatus et sur les trois malas. Les points 
marma du pied, bol kansu, massage, recette 
de beurre corporel et de bains aromatiques, 
méditation & pranayama. ouvert à tous. 9h à 
17h. 260 € à Anahata, 30000 Nîmes. 
0664515525 -anahata.nimes@gmail.com 
http://anahatamassage.over-blog.com/ 

Du 4 au 5 juillet • ILE DE FRANCE  
Animateur agree yoga du rire 
Devenir animateur de yoga du rire / club de 
rire avec Fabrice Loizeau. Tout public. 250 €
 Institut Français du Yoga du Rire & du 
Rire Santé - 0299002210 - 
contact@formation-yogadurire.fr - 
www.formation-yogadurire.fr

Du 4 au 8 juillet  
• CHAMPAGNE - ARDENNES 
Mandala et Yoga nidra 
Avec Catherine Mazarguil. Thème :  Les 5 
éléments.  Réaliser une œuvre unique, sur 
toile, à l’acrylique. À l’Atelier du Laurier 
Rouge, 10210 Coussegrey. 10h-13h/14h-18 
h. 410 €, Pension à proximité. 03 25 70 69 
35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - 
www.laurier-rouge.com 

Du 4 au 5 juillet • POITOU-CHARENTES 
En marchant, en écrivant
Les enseignements humanistes et spirituels 
du Yoga des douze Bonheurs initiés et ensei-

gnés par Gelongma Davina Gelek Drölkar. 
Écriture et marche méditative animé par 
Laurence Bierne, ouvert à tous 10h-18h. 100 
€ / 2 jours. Adhésion : 50 € Déjeuners : 10 € 
par repas. Hébergement possible sur place 
au Monastère Chökhor Ling, 86310 Haims .
05 49 48 66 63 – 06 87 47 98 69 - 
davina@chokhorling.com - 
www.chokhorling.com 

Du 5 au 11 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga aérien et randonnée
Air pur, convivialité, paix et harmonie avec 
Maryvonne Lascombes et Dominique (pour 
la rando).  Débutants bienvenus, 720€ en 
pension complète au Gite la Sauvaginre, 
26410 Grimone, dans la Drôme. 
Et également du 5 au 22 juillet.
+33767374748 - www.jyoti-yogi.com 
mlascombes@outlook.com - 
 
Du 5 au 9 juillet • AQUITAINE 
Yoga de l’alignement 
4h30 de pratique par jour, des repas végé-
tariens, un cadre idyllique, repos, prome-
nade, visites des sites périgourdins l’après 
midi. Bienveillance et de convivialité,avec 
Stéphanie Brunet et l'association JYOTIS. 
Débutants bienvenus. 710/810 € en pen-
sion complète à Les Courteilles, 24510 Saint 
Laurent des Bâtons.
0661726005 - stefbrunetbreant@free.fr 
- www.jyotisaccompagnement.com 

Du 6 juillet au 28 août 
• RHÔNE-ALPES 
Découverte/exploration l’Ashtanga 
Pour débutants, découverte et exploration 
de l’Ashtanga Vinyasa Yoga. Pour les prati-
quants : étude et compréhension de la 1er 
Série selon Pattabis JoÏs. Avec Dominique 
Avert. Du lundi au vendredi 8h30/10h pour 
qui connait deja la pratique et 10h30/12h 
pour les débutants. 80 € /5 cours au 
Studio l’Etoile de l’Aube, à Annecy (74600). 
0681862809 -dominique.avert@orange.fr - 

Du 6 juillet au 10 juillet 
• BRETAGNE 
Yoga en LIVE sur Instagram
Avec Flavy Le Metayer sur Instagram. Hatha. 
Intensité modérée, tenue des postures, pour 
une atmosphère méditative où le mental peut 
se détendre. 18h à 19h30 Prix 45€. Paiement 
Paypal. https://www.paypal.me/zenitudeyoga 
Et également du 6 au 10 juillet.
0686175059 - www.zenitudeyoga.fr 
zenitudeyoga@hotmail.fr  

Du 7 juillet au 25 août 
• ILE DE FRANCE 
Decouvrir le yoga cet été a Paris
Avec Geneviève Duverger. Cours collectif de 
Viniyoga ouvert à tous le mardi à 19 H pour 
apaisé et tonifié à tout âge. Prix 75€ cours 
particulier - 20€ cours collectif . Au 3 Cite 
de la Roquette, 75011 Paris. 06 11 81 68 85 
-  duverger.genevieve@orange.fr 

Du 8 au 12 juillet • PAYS DE LOIRE 
Hygiène ayurvédique et yoga 
Yoga Intégral ouvert à tous ceux qui 
pratiquent le yoga régulièrement, depuis 
2 ans ou + - Professeurs de yoga : stage 
a valeur post-formation. - «auditeurs 
libres« possible. Avec Isabelle Hernandez. 

Les outils pour intégrer une routine de vie 
yoguique et ayurvédique au quotidien. 6h 
- 21h30.  Prix 320€ (frais pédagogiques). 
Hébergement et pension  à La Huberderie, 
R53390 La Rouaudière. Michèle Lefevre - 
02 98 72 82 01 michele@yogamrita.com 
- http://www.yogamrita-inscriptions.fr
 
Du 10 au 14 juillet • MIDI-PYRÉNÉES 
Retraite d’été Yoga Pilates 
Yoga, méditation , randonnée au cœur de 
l’Aubrac en lien avec la nature pour se res-
sourcer, se recentrer. Ouvert à tous, animé 
par Patricia Girard et le Studio pilates et yoga 
Rodez. 200€ +  232€ en pension complète à 
Les Granges d’Ucafol, 12210 Laguiole.
0962121085 - www.studio-pilates-yoga.fr 
lesgrangesucafol@gmail.com 

Du 11 au 12 juillet • ILE DE FRANCE
Transformer sa vie avec les postures
Yogasanas: pratique transmise par 
Sadhguru, fondateur du Isha yoga. basée sur 
la compréhension profonde de l'impact éner-
gétique de chaque posture sur le système 
physique, mental, émotionnel et énergétique. 
Pour une pratique autonome faisable où que 
vous soyez. Animé par Srimanta. 8h-11h / 
15h-18h. 180€. À Srimanta Yoga, 75011 
Paris 0761692454 -www.srimantayoga.com
infos@srimantayoga.com  

Du 11 au 15 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnée
Se ressourcer grâce au Yoga Traditionnel 
Indien : 5 jours pour prendre soin de Soi, 
corps et esprit dans le Parc Naturel du Pilat 
avec Nicole Fombonne. 495 € Tout compris 
à SuryahOMe, 42220 St Julien Molin Molette. 
0477023771 - suryahome@orange.fr - 

Du 11 au 15 juillet 
• CHAMPAGNE - ARDENNES 
Formation Yoga Nidra -Niveau 1 
Transmettre les connaissances fondamen-
tales, structurées et détaillées afin de s’ap-
proprier les différentes étapes du Yoga Nidra. 
Les Fondamentaux. Avec Thierry Jumeau. Prix 
460 €. A l’Atelier du Laurier Rouge, 10210 
Coussegrey. 06 84 66 05 71 - 
thierry@yogabienveillance.com - 

Du 11 au 18 juillet 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Activation de l’Arbre de Vie 
Travail profond de Libération sur l’incons-
cient à l’aide de puissantes pratiques éner-
gétiques de reliance à la Source de toute Vie 
pour réaliser l’état d’Êtreté. Yoga, Qi Gong, 
kriyas…Avec Anna Josin. Ouvert à tous. 
dans un lieu calme, piscine chauffée, spa, 
sauna...). 640€ + 430€ en pension com-
plète. A La Genivrière, 11190 Luc sur Aude. 
06 31 87 76 78 - anna.josin@sfr.fr - 
www.cnetre.com 

Du 11 au 17 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga, randonnée, détente
Hatha-Yoga traditionnel issu de T.K.V. 
Desikachar, avec des influences du yoga 
de l’énergie et du yoga tibétain (Kalou 
Rimpotché). Avec Stéphane Skowronski. 
765€ . Pension complète au Gîte de la 
Jarjatte,  26620 Lus La Croix Haute. 07 71 
04 69 53 - stephane.skowronski@biene-
treetsens.com - www.bienetreetsens.com 

Du 11 au 18 juillet  
• HAUTE NORMANDIE 
Yoga Iyengar bord de mer
Travail d’alignement dans la posture (2 
pratiques d’asanas / jour), pranayama 
le matin, méditation en bordure de 
mer l’après midi avec Pascale Petit. 
Tous niveaux. 630 € pension complète. 
A Villa Mathilde, 76540 St Pierre en 
Port.  0235363251 - pascale.petit6@
numericable.fr - www.vrksa-yoga.org 
 
Du 11 au 13 juillet 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Aquayoga 
Module 1: 2j en piscine chauffée 34° et 1 jour 
de pratique en mer à Théoule-sur-Mer. Trois 
jours intensifs d’exploration en douceur au 
sol et dans l’eau. Avec Magali Tirel et Lise 
Noël. Débutant à enseignant de yoga. 300 €+ 
115 € en pension complète. A Lumin&Sens, 
06530 Cabris. 0615204530 - iyaristudio@
gmail.com - www.magalitirel.com 

Du 11 au 13 juillet • AQUITAINE 
Yoga / méditation
Yoga , Yin yoga , Yoga nidra , Marche médi-
tative , Relaxation , Méditation , bain sonore 
avec l’Association Reliance & Zénitude et 
Aurélie Gouffran Simon. Tous niveaux. Prix 
270 € pension complète. Au Domaine de la 
Colombe, , 47410 Sérignac de Péboudou. 
0675900099 - a.reliance@wanadoo.fr - 
www.relianceetzenitude.com 
 
Du 11 au 15 juillet • AQUITAINE 
Yoga, voix & coach à la carte
A la carte, une semaine de travail vocal et/
ou de coaching d’artistes avec accompa-
gnement personnalisé, mises en situation 
régulières et concert de fin de stage + 
3 h/j de yoga avec Stéphanie Brunet. Tous 
niveaux. Plusieurs formules. Prix sur devis. 
A Les Courteilles, 24510 Saint Laurent des 
Bâtons, en Dordogne. 0661726005 - stefbru-
netbreant@free.fr - www.jyotisaccompa-
gnement.com/yoga-voix-coaching-artiste 
 
Du 12 au 19 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga-nature
Au coeur de la nature dioise, se recentrer et 
pratiquer le hatha-yoga, pranayama, relaxa-
tion, chant méditation et randonnée avec 
bivouac. Avec Jeannot Margier. 800€tout 
compris à La Terriade - 26410 Grimone . 
04 75 21 81 84 - www.jeannot-yoga.fr -
margier.jeannot@orange.fr 

Du 12 au 18 juillet • BRETAGNE 
Yoga et mer 
Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra et yoga 
du son. Balade quotidienne sur les sentiers 
côtiers avec David Leurent. De 540 à 740€ 
pension comprise à 29630 Plougasnou. 
06 17 65 70 80 - david.leurent@gmail.
com - https://stageyogadavidleurent.
wordpress.com/ 

Du 12 au 18 juillet • RHÔNE-ALPES 
Hatha yoga et randonnée 
Quand paysages intérieurs et extérieurs se 
rencontrent… Voyage au cœur de la mon-
tagne, ambiance de partage et de convivia-
lité avec Edith Groshenny et Dominique Allès. 
ouvert à tous, L’important c’est l’EN-VIE.  
695 € tt compris au Gite La Sauvagine, 
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26410 Glandage.  06 27 40 66 57 - 
associationyoga.kurmaom@gmail.com - 
www.hatha-yoga-kurmaom.com 

Du 13 au 16 juillet • RHÔNE-ALPES 
L’art du pranayama 
Pour pratiquants de yoga ou de méditation 
à l’aise dans l’assise prolongée, désirant 
s’initier aux bases du pranayama, dans la 
tradition Natha. Avec Khristophe Lanier.
480 € en pension complète au Gite la Hutte, 
01260 Brénaz. Ecole de Yoga Horizons - 
04 78 28 98 63 - www.yoga-horizon.fr 
horizons.yoga@gmail.com -  
 
Du 13 au 18 juillet 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Yoga dans un ashram
RETRAITE DE YOGA ouverte à tous, sans 
conditions de niveau. 4 modules de 5 jours, 
Voir dates et tarifs sur le site de Manolaya. 
Avec Christian Coupé. Pension complète ,un 
lieu dédié au Yoga, Anâkhyashram, 04200 
Noyers sur Jabron. 570 € 1 module de 5 j. 
06 28 46 24 63 - contact@manolaya.org - 
www.yoga-manolaya.org 

Du  13 au19 juillet • RHÔNE-ALPES 
Energies douces et montagne
Étirements musculaires, Qi-Gong, initiation 
à la Réfléxologie des pieds avec Jean-Pierre 
Moegle. Randonnées guidées. 9:30-12:00 / 
14:30-17:00. 579 € pension complète à La 
Bessannaise, 73480 Bessans .
info@labessannaise.com - 
www.labessannaise.com 

Du 13 juillet  au 17 août • AUTRICHE 
Yoga au Tyrol 
15 jours 400 € hors hébergement. Location 
Studio ou chambre d’hôtel 26 €/nuit/per-
sonne. Tarif dégressif possible. 8h-12h. 
À 6456 Obergurgl, Autriche. 0614102270 
- envolpermanent@wanadoo.fr - 
http://yoga-tyrol.blogspot.com  

Du 13 au 18 juillet 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Yoga intégral 
Assouplissements, postures, pranayama, 
mantra, Tratak, Yoga nidra, Méditations, 
massages, yoga du rire avec Alain Terreau. 
Tous niveaux. 8h-12h et 16h-19h. 490 € en 
pension complète au Domaine la chapelle, 
04300 Sigonce. www.leyogaintegral.com 
0695156790 - alainterreau@gmail.com 
 
Du 13 au 17 juillet • BRETAGNE 
Yoga en Live sur Instagram
Avec Flavy Le Metayer. Pour développer une 
bonne respiration, souplesse, force et vitalité. 
18h à 19h30 (sauf vendredi. 45€ Live en 
ligne sur Instagram. Paiement Paypal. 
 0686175059 - www.zenitudeyoga.fr 
zenitudeyoga@hotmail.fr 

Du 14 au 21 juillet • BRETAGNE 
Avec Jacques Vigne 
Transformer les émotions et dépasser l’égo 
par le raja yoga, le védanta et le bouddhisme/ 
l’énergie canalisée peut faire un bond au delà 
de l’égo. 7h30 à 21h15. 780 € ou demi stage 
410 € pension complète. A l’Abbaye de St 
Gildas, 56730 St gildas de Ruhys. 
Emile LOZEVIS - 06 44 92 26 29 - elozevis@
yahoo.com - emile.lozevis@wanadoo.fr 

Du 14 au 17 juillet • AQUITAINE 
Yoga et chant védique
Avec Nicole Bosch.  Ouvert à tous en chant. 
Personne ayant déjà pratique le yoga 320€ 
+ 183€ pension complète - repas végéta-
rien À Un temps de yoga,  24700 Montpon-
Ménestérol. 06 70 65 39 26 - nicole.bosch@
free.fr - www.yogashraddha.fr/ 

Du 14 au 18 juillet 
• HAUTE NORMANDIE 
Yoga Iyengar en bord de mer 
Avec Pascale Petit. tous niveaux (plus d’un 
an) . Alignement dans la pratique posturale 
(2 pratiques par jour), pranayama le matin, 
méditation en bordure de mer l’après midi  
400€ (repas et hébergement compris) A la 
Villa Mathilde, 76540 St Pierre en Port .
0235363251 - www.vrksa-yoga.org - 
pascale.petit6@numericable.fr 

Du 14 au 17 juillet • BOURGOGNE 
Éveiller le corps subtil
Mantras et  Musique. Faire résonner les 
mantra traditionnels dans le corps subtil 
et ses centres énergétiques majeurs. Tout 
niveau. Avec Reno Daniaud. Au Domaine de 
Chardenoux, 71500 bruailles. 
A Ciel Ouvert - 03 85 60 09 89 - infos@
acielouvert.org - www.association-a-ciel-
ouvert.org - moods.musique@gmail.com 

Du 15 au 19 juillet • BRETAGNE 
Professeur de yoga du rire
Avec Fabrice Loizeau, directeur de l’Institut 
français du yoga du rire et du rire Santé. 
795 € à Rennes (35000). 0299002210 - 
contact@formation-yogadurire.fr - 
www.formation-yogadurire.fr 

Du 16 au 19 juillet • AQUITAINE 
Yoga-méridiens 
Pratique approfondie, étirements muscu-
laires, mobilisations d’articulations, en 
relation aux méridiens, travail en binôme. 
Pranayama, méditation, Do-In des chaînes 
musculaires et énergétiques. Tout niveau. 
À Darshana, Bayonne. 320 €. 8h30-16h30. 
Avec Gilles Brémond  0651314987 - gilbre-
mond@yahoo.fr - www.yoga-bayonne.fr

Du 17 au 21 juillet • AIX EN PROVENCE
Perfectionnement Yoga
Avec Christian Tikhomiroff. Posture - Yoga-
nidrâ - Pranayama - Yoga thérapeutique – 
Méditation. Pour les pratiquants avancés. 
400 € hors hébergement & pension. À l’École 
de Yoga, 13540 Puyricard. Hébergement gra-
tuit sur place possible- cuisine, douche et 
matelas au sol. Repas préparés en commun. 
04 42 66 03 97 - contact@natha-yoga.com 
- www.natha-yoga.com

Du 17 au 21 juillet • BOURGOGNE 
Yoga de la voix
Ouvrir son cœur, son esprit et sa voix aux 
chants spirituels de l’Inde, faire vibrer 
votre corps-instrument. Animé par Adam S 
Callejon, musicien et Nathalie Nichanian, 
professeur de Yoga. Débutants, amateurs, 
professionnels. 290€ + hébergement pos-
sible sur place à «Ô Saveur de l’Instant, 
71500 Saint-Usuge. 
06 82 17 16 41 - https://yogadelavoix.
com - nathalie@yogadelavoix.com 

Du 18 au 23 juillet 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Yoga et nature
Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de yoga 
traditionnel par jour avec Marieke Hazard 
dans un lieu de la Communauté de l’Arche 
où vécu Lanza del Vasto à Roqueredonde 
(34650). Marches conscientes. Ateliers de 
créativité. Méditation. 485€ tt compris.
06 84 98 38 63 - www.ateliers-soleil.fr 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - 
 
Du 19 au 25 juillet • RHÔNE-ALPES 
Hatha yoga, randonnée & détente
Dominique Allès, accompagnatrice en mon-
tagne et Thierry Van de Sype, professeur de 
yoga, vous invitent à partager leur passion 
dans un gîte situé dans le Sud-Vercors à 
1100 m d’altitude. Débutants acceptés. 695 
€ pension complète. Au Gite La Sauvagine, 
26410 Glandage. +32 473 309 721 - thierry-
vandesype@gmail.com - http://enfin un 
cours de yoga.weebly.com/ 

Du18 au 19 juillet 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Shirochampi & beauté des cheveux 
Apprendre un protocole de massage crânien 
et les rituels de beauté pour des cheveux 
sains et brillants au naturel selon l’ayurveda. 
Avec Elsa Pons. Théorie et pratique. . Ouvert 
à tous. certifié FFMTR. 260 €  À Anahata, 
30000 Nîmes. Anahata - 0664515525 - 
anahata.nimes@gmail.com
www.anahatanimes.fr

Du 19 au 22 juillet • BRETAGNE 
Yoga Sadhana: 
Post-formation avec Michèle Lefèvre. Les 5 
sens et la pratique du yoga intégral. Ouvert 
à tous ceux qui pratiquent le yoga régu-
lièrement, depuis 2 ans ou +. Professeurs 
de yoga. «auditeurs libres» possible. 
7H- 21H30. 200€ (frais pédagogiques). À 
Chrysalide, 56680 Plouhinec. Pension pos-
sible sur place.
02 98 72 82 01 - michele@yogamrita.com 
- http://www.yogamrita-inscriptions.fr 

Du 20 au 24 juillet • BRETAGNE 
Live sur Instagram
Avec Flavy Le Metayer. Pour développer une 
bonne respiration, la souplesse, la force et 
la vitalité. Approche non-compétitive.18h 
-19h30 (sauf vendredi). 45€ (paiement pay-
pal).  0686175059 - www.zenitudeyoga.fr 
zenitudeyoga@hotmail.fr 

Du 21 au 26 juillet • BRUXELLES
La thérapie par le yoga
Avec Marc Beuvain. Deux champs d’applica-
tion de la Yoga thérapie : les déséquilibres 
physiques et les conflits émotionnels. 330 € 
à Vicitra, Bruxelles, Belgique. 
+33 (0)6 31 04 59 08 – www.marcbeuvain.
com - info@marcbeuvain.com -

Du 22 au 26 juillet 
• CHAMPAGNE - ARDENNES 
Yoga de l’art 
Vous souhaitez ouvrir un atelier reliant Art et 
Connaissance de Soi. Stage Méthodologie et 
boîte a outils.  Avec Catherine Mazarguil. 10 
h-13 h/14h-18 h. 460 €. À l’Atelier du Laurier 
Rouge, 10210 Coussegrey. Hébergement, 
camping, pension à proximité. 

03 25 70 69 35 - www.laurier-rouge.com 
laurier.rouge@wanadoo.fr 
 
Du 22 au 25 juillet • BRETAGNE 
Yoga Sadhana
Post-formation avec Michèle Lefèvre. Asana - 
Préparations & variations. Ouvert à tous ceux 
qui pratiquent le yoga régulièrement, depuis 
2 ans ou +. Professeurs de yoga. Ouvert 
«auditeurs libres pour tous les niveaux. 
Yoga intégral, asana, ateliers posturaux, 
pranayama, méditation, au total 19h30 - 
Marches silencieuse, au total 3h. 7H00 - 
21H30. Prix 200€ (frais pédagogiques). À 
Chrysalide, Presqu’île de Fandouillec, 56680 
Plouhinec. Pension possible sur place.
02 98 72 82 01 -michele@yogamrita.com 
- www.yogamrita-inscriptions.fr 

Du 23 au 29 juillet 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
kurma yoga, yoga nidra, méditation 
Avec Mathieu. Yoga de la tortue (kurma yoga), 
yoga nidra et assise. Du débutant au profes-
seur de yoga. 8h à 19h30.  550 € + 420 € en 
pension complète. À Souffle Harmonie à Saint 
Paulet de Caisson (30130 -Gard). 
Eym - 0299431790 - communication.eym@
gmail.com - www.ecoledeyogamathieu.fr 
 
Du 24 au 30 juillet 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Yoga des Yeux
Comprendre le système visuel dans toute sa 
globalité, le lien entre yeux, regard et  cer-
veau, corps, posture, ainsi que les émotions. 
Avec Nina Hutchings. Débutant. 9h-12h / 
16h-19h. Prix 410€ + 382€ en pension 
complète à Les Grandes Mollières, 04310 
Peyruis / Les Mées 
0670930718 - nhutchings@orange.fr - 
www.methodebates.fr 
 
Du 24 au 26 juillet • AUVERGNE 
En juillet, détends-toi !
Pratique quotidienne dynamique (Ashtanga, 
Vinyasa) et douce (nidra, pleine conscience, 
yin yoga, marche méditative) avec Eva 
Dréano. 9h-19h. Prix 290 €. Au Château de 
la Pierre, 03550 Cérilly, près de Moulins. Tous 
niveaux. Pension complète possible. 
06 99 22 86 04 - eva.dreano10@gmail.
com - www.rhizome-yoga.org 
 
Du 24 au 26 juillet 
• POITOU-CHARENTES 
Kundalini yoga, le corps sacré 
Avec Davina Gelek Drölkar. Stage annuel.  Les 
principes du yoga bouddhique : unitr corps 
et esprit dans la créativité du geste, l’intel-
ligence de la posture, l’harmonie de la respi-
ration, l’apaisement du mental et le dévelop-
pement de l’esprit. L‘approche du corps sacré 
est l’instruction de base nécessaire à l’éveil 
de la pure conscience. Tous niveaux. 10h à 
18h Prix 50 €/J + 50 € d’adhésion. Déjeuner 
: 10 €. Hébergement possible. Au Monastère 
Chökhor Ling, 86310 Haims.
05 49 48 66 63 - 06 87 47 98 69 - 
davina@chokhorling.com - 
www.chokhorling.com 

Du 25 au 31 juillet • RHÔNE-ALPES 
Hatha yoga et randonnée 
Pour la 5e année consécutive avec Clément 
Leurent, en Drôme provençale. tous niveaux 
(bonne condition physique recomman-
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dée pour débutants en yoga). 690 € en 
pension complète à la Ferme auberge la 
salamandre, 26410 Boulc. Yoga lagom - 
0633625296 - clementleurent@gmail.
com - https://stageyogalagom.com/ 
 
Du 26 juillet au 1er août 
• RHÔNE-ALPES 
Hatha yoga, randonnée 
Pour partager la passion de Dominique 
Allès, accompagnatrice en montagne et 
de Thierry Van de Sype, professeur de yoga, 
dans le Sud-Vercors à 1100 m d’altitude. 
Débutants acceptés. Prix 695 € tt compris 
au Gite La Sauvagine, 26410 Glandage. 
+32 473 309 721 - yoga.weebly.com/ 
thierryvandesype@gmail.com - 

Du 26 juillet au 2 août 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnées
2 séjours d’une semaine de revitalisation 
avec Marie-Claude Hubert à La Seyne sur 
Alpes et Vercors nord près de Sallanches 
(74700). 650 €en pension complète.
0672828799 - www.yogarando.com 
letizia.devos@hotmail.fr -  
 
Du 26 juillet au 1er août 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga - marche -  soin Rebozo
Prendre soin de soi en recevant chaque jour 
un « massage ». Yoga de l’énergie, médi-
tation, lecture et commentaires partagés, 
ateliers Massages,  temps libre. 790€  en 
pension complète au Centre de Yoga Jeauty, 
07570 Desaignes. Soin rebozo de 3h (150€) 
en sus. +33671650296 
jeauty@jeauty.fr - www.jeauty.fr 
 
Du 27 juillet au 1er août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Yoga, randonnées, détente
Dans un havre de paix et de nature, yoga 
traditionnel de T.K.V. Desikachar, avec des 
influences du yoga de l’énergie et du yoga 
tibétain. Tous niveaux. Avec Stéphane 
Skowronski. 335€ + pension à Les Damias, 
05300 Eourres. 07 71 04 69 53 - stephane.
skowronski@bienetreetsens.com - 
www.bienetreetsens.com 
 
Du 27 juillet au 1er août 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga, chemin de Lumière
Avec Evelyne Sanier-Torre et Anne Bervas-
Leroux. Ouvert à tous : méditation au lever 
du soleil, pratiques de 3 heures de yoga 
avec postures, prânâyâma, assise... La 
lumière intérieure est au cœur de l’expé-
rience et des textes de toutes spiritualités. 
Enseignement : 380 € + pension complète 
à l’Arche de Saint-Antoine, 38160 Saint 
Antoine l’Abbaye. Collège National de 
Yoga - 0134144823 - 06 03 18 04 80 - 
contact@collegeyoga.fr - collegeyoga.
fr - www.arche-de-st-antoine.com
 
Du 27 au 31 juillet • BRETAGNE 
Live sur Instagram
Avec Flavy Le Metayer. Les asanas s’en-
chaînent selon un ordre bien précis qui 
permet de faire travailler chaque partie du 
corps. 18h à 19h30. 45€. 
 0686175059 - www.zenitudeyoga.fr 
zenitudeyoga@hotmail.fr 

Du 28 juillet au 2 août 
• BOURGOGNE 
Hatha yoga traditionnel 
Le corps et l’esprit en union. L’énergie, 
la conscience de soi ! Ressourcement au 
coeur de la nature. Pratiques posturales 
hatha yoga, pranayama, méditation guidée, 
yoga nidra. Avec Maryse Guiblain, profes-
seur diplômée FFHY. 9h 17h30. 220€ + 
pension (contact 03 85 79 62 53) au Temple 
Dashang Kagyu Ling, 71320 La Boulaye
Espace Yogini - 0674347743 - 
guiblainmaryse@yahoo.fr - 
www.equilibreressources.com 
 
Du 28 juillet au 2 août • SUISSE 
La méditation
Hatha Yoga Van Lysebeth, yoga nidra, 
méditation avec Jean-Yves Dumontier, 
Lav Sharma et Natacha van de Loo. Tous 
niveaux. Prix 1320 CHF. Hébergement, pen-
sion à Eurotel Victoria, 1884 Villars-sur-
Ollon, Suisse. +33 6 64 11 00 88 - yoga@
nityamurti.net - www.nityamurti.net 
 
Du 1er au 8 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnée 
Avec Sylvie Gout. Tous niveaux.  alternance 
yoga et randonnée et temps pour se reposer. 
Ne pas oublier : boites pour pique-nique, 
gourde, sac à dos, chaussures de randon-
née, maillot de bain, etc… 600 € en pen-
sion complète au Gite du Fouletier, 26420 
Saint-Agnan-en-Vercors. 0474428320 
- sylvie.gout26@orange.fr - 
www.cours-yoga.info 
 
Du 1er au 3 août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Aquayoga - Module 2
Avec Magali Tirel & Lise Noël pour débu-
tant, et enseignant de yoga. 3 jours de 
pratique en piscine chauffée 34°. Asanas 
et pranayamas aquatiques, moments de 
relaxation, méditation. 300 € + 115 € en 
pension complète. À Lumin&Sens, 06530 
Cabris. 0615204530 - iyaristudio@gmail.
com - www.magalitirel.com 
 
Du 2 au 8 août • LORRAINE 
Yoga dans les Vosges
Thème «le yoga du souffle, swara yoga» 
enseignement de Anne Tiberghien selon 
Nil Hahoutoff et Swami Satyananda. Stage 
tous niveaux agréé par la FNEY. 812 € en 
pension complète). Au Chant de la Source, 
88250 La Bresse. 0615060999 - yogart@
orange.fr - yoga-anandi@orange.fr
 
Du 2 au 7 août • MIDI-PYRÉNÉES 
Yoga santé + détox 
Ouvert à tous, avec Akhanda, yoga tra-
ditionnel de l’Inde (lignée Satyananda), 
sophrologue et praticien en Hypnose 
Ericksonienne. Et une artiste peintre ini-
tiée à l’art des mandalas. 490 € à soham, 
31160 Castelbiague, à 45 mm de Toulouse.  
Hébergement & pension possible sur place. 
Ad vitam -  06 79 19 42 23 - akhanda@
free.fr - www.akandayoga.com 

 Du 2 au 10 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnée en montagne
Avec Edith Groshenny et Dominique Allès, 
L’important c’est l’EN-VIE ! pour retrouver 
l’harmonie avec soi-même, les autres et 

ce qui nous entoure. Hatha-Yoga tradition-
nel. 695 € en pension complète : 380€ à 
régler directement au Gite La Sauvagine, 
26410 Glandage 06 27 40 66 57 - asso-
ciationyoga.kurmaom@gmail.com - www.
hatha-yoga-kurmaom.com 
 
Du 2 au 8 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnée en Ardèche
Hatha Yoga, également do-in, relaxation 
nidra et yoga du son. Randonnée quoti-
dienne. Hatha tous niveaux avec David 
Leurent. De 480 à 750 € à Le Trouillet, 
07440 Alboussière. 06 17 65 70 80 - david.
leurent@gmail.com - stageyogadavi-
dleurent.wordpress.com 
 
Du 2 au 8 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga nidra
Méditation et chants, yoga de l’énergie 
avant midi avec Giorgio Cammarata. 
Yoga-nidra et rêves éveillés en après-midi 
avec Sandra Azzam. 520 € + 351€ pension 
complète au Centre de Yoga Jeauty, 07570 
Desaignes. +33 671650296 - jeauty@
jeauty.fr - jeauty.fr 
 
Du 2 au 8 août • RHÔNE-ALPES 
Hatha yoga et randonnée 
Pour la 6eme année consécutive, 
retrouvez Clément Leurent à Lus la croix 
haute (26620). 5 h de yoga/J, 3 balades 
en montagne avec accompagnateur, 
massages, sauna, bain nordique. 760€ 
en pension complète. Yoga Lagom - 
0633625296 - clementleurent@gmail.
com - https://stageyogalagom.com

Du 2 au 8 août • MIDI-PYRÉNÉES 
Qi Gong & méditation
Avec Croiser ,Qi Gong, marche consciente 
et méditation dans ce qui les relie. 300 € + 
290 € en pension complète à Les Granges 
d’Ucafol, 12210 Laguiole. 06 82 50 87 21 
- lesouffleduroseau@gmail.com - 
 
Du 3 au 7 août 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Yoga et santé
Avec Véronique Haurie, viniyoga.  9h30 à 
12h - Aprés-midi sont libres. Ouvert à tous 
120€ dans la Salle 23, 30210 Fournés. 
06 14 57 28 69 - veronique.haurie@
orange.fr - www.accord-ame.fr 

 Du 3 août au 20 septembre 
• AUVERGNE 
Massages Ayurvédiques
En solo, duo, groupe. Minimum 1 journée. 
Les grands massages de l’Inde (en salle 
et en extérieur). Rituels sacrés et purifica-
tions. Lecture du corps d’énergie et éva-
luation. Harmonisation des canaux subtils. 
Travail sur les chakras et les marmas. Le 
plus : bains d’encens et massage à l’éven-
tail. Avec Bernard Zanchi. 9h00 à12h00 et 
de 14h00 à 17h00. 60€/jour/personne. À 
Aurillac 15017, dans le Cantal. 
Ananda yoga - 0687238196 - 
ananda.yoga@wanadoo.fr 
 
Du 8 au13 août • BRETAGNE 
Yoga et bord de mer
4 à 5 h de yoga traditionnel par jour avec 
Marieke Hazard dans les côtes d’Armor, à  

Centre de retraite bouddhiste tibétain
Lérab Ling
Un programme de cours, de stages et 
de retraites, sur place et en ligne pour 
prendre soin de soi.

lerabling.org
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Plougrescant (22220). Tout niveau. Principe 
de fluidité et d’ouverture du coeur. 595€ tout 
compris. 06 84 98 38 63 - 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - 
www.ateliers-soleil.fr 
 
Du 8 au 12 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga, randonnées, détente
À La Salamandre, Au coeur de la vallée de 
Boulc (26410), Hatha-Yoga traditionnel issu 
de T.K.V. Desikachar, influences du yoga de 
l’énergie et du yoga tibétain, avec Stéphane 
Skowronski. Cuisine locale et végétarienne. 
530€ en pension complète. 07 71 04 69 53 
- stephane.skowronski@bienetreetsens.
com - www.bienetreetsens.com 

Du 8 au 12 août 
• CHAMPAGNE - ARDENNES 
Art-yoga 
Initiation a la miniature indienne avec Catherine 
Mazarguil. Chacun reproduira une miniature 
choisie. 390 € à l’Atelier du Laurier Rouge, 10210 
Coussegrey. Hébergement, camping,pension à 
proximité. 03 25 70 69 35 - laurier.rouge@
wanadoo.fr - www.laurier-rouge.com 
 
Du 8 au 14 août • NORD-PAS DE CALAIS 
Jeune & randonnée & yoga 
6 jours de Jeûne -technique Buchinger - 
dans la campagne du côté d’Arras, avec 
Pascale Tarle. 430 €+ 130 € hébergement. 
À Maiagaia, 62147 Hermies. 0664932965 - 
maiagaia1@gmail.com - www.maiagaia.com 
 
Du 9 au 15 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga Iyengar et randonnée
«La posture inspire l’individu: Lorsque vous 
vous tenez droit, tout se transforme en vous». 
Immersion entre Nature et Yoga avec Clarisse 
Cros. 730 € + 350 € Hébergement en pension 
complète au Gite La Sauvagine, 26410 Glandage.  
06 83 89 59 26 - clarisse.cros@sfr.fr 

Du 9 au 15 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga & alimentation consciente
Jeûne, diète ou détox, des ateliers et des 
échanges pour activer une conscience plus juste 
de ce qui vous nourrit sur différents plans. Yoga 
de l’Energie. séjour, encadré par un naturopathe, 
un thérapeute ayurvédique, de deux professeurs 
de yoga et d’un accompagnateur de randonnée. 
750 € en pension complète au Centre de Yoga 
Jeauty07570 Desaignes. +33608876584 - 
jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr 

Du 9 au 15 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnée dans les Alpes
Avec David Leurent. Hatha Yoga, do-in, 
relaxation, nidra et yoga du son. Randonnée 
quotidienne. 660 €  pension comprise. À 
Lus-la-Croix-Haute (26620). 06 17 65 70 
80 - david.leurent@gmail.com - stageyo-
gadavidleurent.wordpress.com 

Du 10 au 15 août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Les essentiels du yoga
Raja yoga et nature en Provence avec Magali 
Tirel et Lise Noël. Les clés pour devenir 
autonomes dans votre pratique: Anatomie, 
psychologie, philosophie, ayurvéda, mantra, 
méditation. 750 € en pension complète. Au 
coeur des Pételins, 83340 Le Thoronet. 
0615204530 - iyariyoga@gmail.com - 
https://www.magalitirel.com 
 

Du 10 au 15 août • MIDI-PYRÉNÉES 
Bien-être & convivialité 
Avec Akhanda professeur de yoga traditionnel 
de l’Inde, sophologue et praticien Hypnose 
Ericksonienne et Ganeshpati artiste peintre, 
à 45 mn de Toulouse. Hatha yoga, yoga nidra, 
art des mandalas, méditation, sophrologie, 
natation (piscine), randonnée. “À la carte” 
ouvert à tous (débutants comme initiés). 480 
€ + hébergement & pension à 5 minutes du 
lieu de stage à Soham, 31160 Castelbiague. 
06 79 19 42 23 - akhanda@free.fr - 
www.akandayoga.com 

Du 10 au 14 août • BRETAGNE 
Retraite Yoga 
Tenue des postures, pour une atmosphère 
méditative où le mental peut set se ralentir. 
Avec Flavy Le Metayer.10h à 11h30 et 17h à 
18h30. 160€ Hébergement et repas végéta-
riens possibles sur place, à Le Val’Heureux, 
22400 Hénansal.  0686175059 - www.
zenitudeyoga.fr zenitudeyoga@hotmail.fr -  

Du 12 au 16 août • BRETAGNE 
Yoga du Son, Qi Gong 
Yoga, pratiques énergétiques, chants et 
méditations guidées en forêt de Brocéliande, 
terre de mystères et de légendes. Avec Pierre-
Pascal Baron. 400€ + 55€/jour en pension 
complète au Centre d’accueil de La Roche du 
Theil, 35600 Bains-sur-Oust.
Association Mantra Yoga - 0677977507 
- pierrepascal@yogasonmeditation.com - 
www.yogasonmeditation.com 
 
Du 13 au 17 août • AIX EN PROVENCE
Applications thérapeutiques
Avec Christian Tikhomiroff. Ce stage s’adresse 
aux élèves en formation ou d’un niveau avancé. 
Il est possible d’être hébergé gratuitement sur 
place - Il y a une cuisine, une douche et des 
matelas au sol. On partage les repas préparés 
en commun. 400 €. À l’École de Yoga,13540 
Puyricard. 04 42 66 03 97 - www.natha-yoga.
com contact@natha-yoga.com 

Du 14 au 17 août  
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Nada yoga & Yoga intégral 
Post-formation avec Michèle Lefèvre et Sri 
Hanuman. Ouvert à tous ceux qui pratiquent 
le yoga régulièrement, depuis 2 ans ou +, 
professeurs de yoga: Autres participants: en 
« auditeurs libres ». Découvrir ou approfondir 
le Nada Yoga avec Sri Hanuman. Pratiquer le 
yoga intégral avec Michèle. 7h- 22h30. Prix 
180€ (frais pédagogiques) + pension complète 
au magnifique Domaine Le Hameau de l’Étoile, 
, 34380 Saint-Martin-de-Londres. 02 98 72 
82 01 - michele@yogamrita.com - www.
yogamrita-inscriptions.fr 

 Le 15 août • BRETAGNE 
Journée Yoga 
Avec Flavy Le metayer à Hénansal (22400) 
dans les Côtes-d’Armor. Débutant à avancé. 
10h à 11h30 / 17h à 18h30 30€. Hébergement 
et repas végétariens possibles sur place en 
sus. 0686175059 - www.zenitudeyoga.fr 
zenitudeyoga@hotmail.fr - 
 
Du 15 au 20 août • NORMANDIE
Retraite Yoga-detox
La pleine santé holistique. Mise en pratique 
des outils du Yoga et la Détox, sur le tapis 
et dans la cuisine, dans un cadre privilé-

gié, Le Moulin de Breteuil , Lafresguimont-
Saint-Martin (80430) avec Marc Beuvain 
et Jessie Laverton. 575 €  + 425 €en 
pension complète. Massage possible.  
+33 (0)6 31 04 59 08 - info@marcbeuvain.
com - www.marcbeuvain.com

Du 15 au 21 août • BRETAGNE 
Yoga et bord de mer
Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de yoga 
par jour avec Marieke Hazard à Plougrescant 
(22220) dans les Côtes d’Armor. 710€ tout 
compris.  06 84 98 38 63 - les.ateliers.
du.soleil@neuf.fr - www.ateliers-soleil.fr 
 
Du 16 au 22 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga Iyengar et randonnée
Une semaine d’immersion entre Nature et 
Yoga. Animé par Clarisse Cros. Débutants 
acceptés. 730 € + 350 € en pension com-
plète au Gite La Sauvagine, 26410 Glandage.  
06 83 89 59 26 - clarisse.cros@sfr.fr - 
 
Du 16 au 21 août • RHÔNE-ALPES 
Retraite yoga- zazen 
Yoga, chant védique, mudrâ (gestes des 
mains) zazen-méditation avec Valérie 
Bisseret. 350 € + pension complète (en 
option) au Domaine du Taillé, 07200 
Vesseaux. Ouvert à tous. 06 86 60 68 53 
- valeriebisseret@yahoo.fr - www.domai-
nedutaille.com

Du 16 au 22 août • RHÔNE-ALPES 
Oser sa créativité
Samia Attalah, Jean-Louis Briolet, Marie-
Ange Pernoud et Giorgio Cammarata (Yoga 
de l’énergie). Oser son talent personnel pour 
changer le cours de sa vie ! 450€ + 355€ 
pension complète Centre de Yoga JEAUTY, 
07570 Desaignes. 0671650296 - 
jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr 
 
Du 16 au 23 août • MIDI-PYRÉNÉES 
Cure Ayurvédique et Yoga
Bien-être et du retour vers soi au travers 
des massages ayurvédiques, accompagnés 
des bénéfices du yoga. Massages quotidiens 
(1h30 environ/jour), méditation, yoga, res-
pirations. Avec Gilles Brémond. 930€ à la 
Source de Loubetas, 65130 Asque. 
0651314987 - gilbremond@yahoo.fr - 
http://darshana.fr/cure-ayurvedique/ 

Du 17 au 21 août 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Yoga Sadhana
Post-formation avec Michèle Lefèvre, Les 5 
Vayu (5 modalités de Prana). ouvert à tous ceux 
qui pratiquent le yoga régulièrement, depuis 2 
ans ou + & Professeurs de yoga. « auditeurs 
libres »possible. Programme complet sur le site. 
6H30 - 21H45. Prix 290€ (frais pédagogiques) 
au Hameau de l’Etoile, Saint-Martin-de-Londres 
(34380-Hérault). Hébergement, pension  pos-
sible sur place. 02 98 72 82 01 - michele@
yogamrita.com - www.yogamrita-inscrip-
tions.fr 
 
Du 20 au 30 août • BOURGOGNE 
Intensive de yoga 
Retraite intensive d’été au Moulin Amrita – 
Danda le baton axe médian terre – ciel « Le 
yoga est émerveillement » Corps physique – 
corps d’énergie – Spatialité.  Cette intensive 
s’adresse aux pratiquants réguliers. Dans un 
ancien moulin à Lurcy le Bourg (58700). 600 

€ en pension complète. Touts participent à 
la confection des repas, Mono diète 1 jour. 
06 87 75 00 86 - yvon@yoga-amrita.com 
- www.yoga-amrita.com 
 
Du 21 au 23 août 
• NORD-PAS DE CALAIS 
Séjour Silence Château du Denacre
Accordez vous une parenthèse de sérénité 
en pleine nature, à la découverte du Silence. 
Marche silencieuse, méditation, yoga (tous 
niveaux), massages, et d’autres surprises 
avec Jeanne Dujardin. 650 €  pension 
complète au Château du Denacre, 62280 
Boulogne Sur Mer. 0637459549 - jeanne@
silence.paris - silenceexperience.com 
 
Du 21 au 25 août • SUISSE 
Méditation et action
L’application de la méditation non-duelle à la 
vie quotidienne avec Jacques Vigne. L’action 
n’est pas un obstacle à la vie spirituelle, mais 
un terrain d’entraînement, une sorte de pâte 
à pain qu’on doit faire lever grâce au ferment 
de la méditation. Prix à voir. Chez Solange 
Demole, dans le Val d’Illiers, 1874 Champéry, 
Suisse. 04 93 44 63 82 - koevoetsg@wana-
doo.fr - www.terreduyoga.com 

Du 22 au 23 août • BRETAGNE 
Yoga de la voix 
2 jours de stage en profondeur pour se res-
sourcer et retrouver sa voix ! Avec Adam S. 
Callejon, musicien et Nathalie Nichanian, 
prof. de Yoga. 180 € (Dej inclus). À Dune, 
56410 Erdeven. 06 82 17 16 41 - nathalie@
yogadelavoix.com - www.yogadelavoix.com  

Du 22 au 26 août 
• CHAMPAGNE - ARDENNES 
Yoga nidra - niveau 2
Suite de la formation de base (le Niveau 1), 
axée ici sur le travail sensoriel. Avec Thierry 
Jumeau. 460 €. À l’Atelier du Laurier Rouge, 
10210 Coussegrey. 06 84 66 05 71 - 
thierry@yogabienveillance.com 
 
Du 22 au 28 août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Yoga et balades
Hatha yoga en douceur et en profondeur. 
Balades en pleine nature provençale avec 
Serge Tardy. Ouvert à tous. 640 € en pension 
complète à Les Coustètes, 04150 Simiane-
La-Rotonde. Corps à Vivre - 06 88 77 04 21 
sergeyoga9@gmail.com - 
 
Du 22 au 29 août • BRETAGNE 
Yoga et randonnées
Avec Patrick Adrien. Hatha yoga, tout niveau. 
800 € . Sur la Presqu’île de Fandouillec 
Nestadio, 56680 Plouhinec. 33628682254 
- patrick.adrien1@gmail.com 
 
Du 23 au 29 août • BRETAGNE 
Yoga et bord de mer
Avec Marieke Hazard dans un très beau lieu 
sauvage de la côte bretonne, à Plougrescant 
(22220). Une pratique traditionnelle s’arti-
culant autour d’un principe de fluidité et 
d’ouverture du coeur. 710€ tout compris 
(hébergement, restauration, pratique du 
yoga, ateliers). Les Ateliers du Soleil - 06 
84 98 38 63 - les.ateliers.du.soleil@neuf.
fr - www.ateliers-soleil.fr 
 Du 23 au 29 août • RHÔNE-ALPES 
Hatha yoga et randonnées
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Revenir à soi et re-trouver l’essentiel … 
Libre, spontané et illimité ! Offrez vous un 
instant de pause... et de Hatha-Yoga avec 
Claudine Galera et Dominique Allès qui nous 
accompagne pour 4 à 5 heures de marche 
journalière, (Dénivelé de 500 à 600 mètres 
environ). Débutants acceptés. 685 € tout 
compris à La Sauvagine, 26410 Glandage. 
06 45 82 72 50 - claudine@yt-be.com - 
www.yt-be.com 
 
Du 23 au 28 août • BASSE NORMANDIE 
Hatha yoga 
A la campagne dans un joli cadre très propice à 
la pratique du Hatha Yoga avec Anne et Sylvain 
Gauthier. Pour débutants et plus confirmés 
450€ en pension complète à La Bichurie, 50190 
Feugères. 02 33 17 11 84 - anne_franois@
yahoo.fr - yoganne coutances 
 
Du 23 au 28 août 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
« Pépites et moyens habiles »
Hatha et Kurma yoga, yoga Nidra, yoga 
du son et assises silencieuses, ponctuées 
d’ateliers créatifs autour de l’écrit et de 
la parole poétiques. Avec Mathieu et Anne 
Rainer. 350€  + 350 à 410 € en pension 
complète au Hameau de l’étoile, 34380 
Saint-Martin-de-Londres.  02 99 43 17 90 
communication.eym@gmail.com - www.
ecoledeyogamathieu.fr - 06 65 27 55 74
 
Du 23 au 27 août • RHÔNE-ALPES 
Chant et yoga du son
Retraite en Drôme à Gigors et Lozeron (26400), 
pour appréhender la dimension vibratoire, 
sonore et musicale à travers la tradition 
indienne. Avec Reno Daniaud. Tout niveau. 450 
euros. 0688552907 - moods.musique@gmail.
com - www.laviesilencieuse.fr 
 
Du 23 au 28 août 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Yoga intégral
Avec Ajit et Selvi Sarkar et Amir et Karine 
Zacria. Compréhension, application, péda-
gogie des techniques et philosophie du 
yoga. Dans la tradition d’Aurobindo. Ouvert 
à tous. 505€ + pension au Domaine du 
Hameau de l’étoile, 34380 Saint martin de 
Londres. Shanti-Yoga, Ayurvéda et Culture 

indienne - 06.86.92.44.12 - karine.shan-
tiparis@gmail.com - http://shantiparis.
fr - www.hameaudeletoile.com
 
Du 24 au 30 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga, méditation, rando 
Hatha Yoga traditionnel et méditations olfac-
tives sur les 7 Chakra avec Claudine Galera. 
Randonnée avec Dominique accompagnatrice 
de montagne (500/600 m de dénivelé). 700€ 
en pension complète au Gite la sauvagine, 
26410 Glandage. 0645827250 - claudine@
yt-be.com - www.yt-Be 
 
Du 25 au 29 août • AQUITAINE 
Yoga de l’alignement 
4h30 de pratique par jour, repas végéta-
riens, cadre idyllique, repos, promenade 
et visitesr avec Stéphanie Brunet. Ouvert 
à tous. 710 / 810 € pension complète Les 
Courteilles, 24510 Saint Laurent des Bâtons. 
0661726005 - stefbrunetbreant@free.fr - 
www.jyotisaccompagnement.com 

 Du 27 au 30 août • AQUITAINE 
Apprendre à méditer 
Découvrir ou approfondir la méditation, gui-
dées, silencieuses. Accessible aux débutants. 
Avec Gilles Brémond. 4 jours d’introspec-
tions. 8h à 16h. 320€. À Darshana, 64100 
Bayonne. 0651314987 - gilbremond@
yahoo.fr - www.yoga-bayonne.fr/stage
 
Du 27 au 30 Août • ILE DE FRANCE
L'école VAN LYSEBETH de Paris 
organise un stage spécifique détox avec les 
techniques de nettoyage du yoga à Melun 
(77 000). Il reste des places, ouvert à tous. 
www.yogavanlysebeth.com - eyvl.fr@orange.
fr - Marie-Rose Bardy 06 80 72 38 88

Du 28 au 30 août •  AISNES
Séjour Silence
3 jours et 2 nuits en pleine nature, à la 
découverte du silence. Marche silencieuse, 
méditation, yoga, massage avec Jeanne 
Dujardin. À partir de 450 € en pension com-
plète à Lizières, 02400 Épaux-Bézu, à 1 heure 
de Paris. jeanne@silence.paris - https://
silenceexperience.com/

Du 31 août au 2 septembre 
• BELGIQUE 
Méditation Pleine Présence
Trois jours de retraite consacrés aux pratiques 
méditatives de Pleine Présence avec Emmanuel 
et Cathy Leroy. Tout niveau. 550€ / 610€ à 
l’Institut Tibétain de Yenten Ling, 4500 Huy. La 
Part de Fortune - 0607110422 - emmanuel.
leroy20@orange.fr www.akarm.fr 
 
Du 4 au 9 sept. • RHÔNE-ALPES 
Yoga du Son et de la marche
Ouvert à toute personne familiarisée avec 
la méditation ou le yoga. Avec Pierre-Pascal 
Baron et Christophe Foucrier. 440 € + 348€, 
Pour 3 jours : 240€ + 150€ en pension com-
plète au Gite La Sauvagine, 26410 Glandage. 
Association Mantra Yoga - 0677977507 - 
pierrepascal@yogasonmeditation.com - 
www.yogasonmeditation.com 

Du 4 au 8 sept.  • RHÔNE-ALPES 
Jacques Vigne
"Expérience et connaissance". Les repères 
de l’évolution spirituelle avec Jacques Vigne. 
Que faut-il connaître, que faut-il lâcher? 

Éclairer la manière dont notre vie intérieure 
se manifeste à l¹extérieur et comment l’expé-
rience extérieure influe sur notre vie inté-
rieure. Prix ? près du Lac d’Annecy, 74450 St 
Jean de Sixt.  04 93 44 63 82 - koevoetsg@
wanadoo.fr - www.jacquesvigne.com 
 
Du 5 au 11 septembre 
• BASSE NORMANDIE 
Yoga sur les îles Chausey 
Séjour modulable de 1 à 6 nuits avec Anne et 
Sylvain Gauthier. Hatha Yoga. 180€ : 1 nuit 
deux jours.  600€ : 6 nuits 7 j en pension 
complète. 35 min de bateau de Granville pour 
La ferme de Chausey, 50400 Granvillle. 02 33 
17 11 84 - 06 78 96 82 71 - anne_franois@
yahoo.fr - oganne-coutances.wixsite.com
 
Du 5 septembre au 24 octobre 
• ILE DE FRANCE 
Mindfulness-based Stress Reduction
Programme qui implique un travail person-
nel chez soi d’environ 40-45 minutes par 
jour. Le Programme MBSR de 8 semaines : 
8 séances hebdomadaires de 2h30 et une 
journée de «retraite». Avec Elaine Rudnicki. 
Les Jeudis 19h-21h30. Prix 450€. Au Yoga 
space Paris, 75017 Paris. 06 74 33 67 30 
-  info@mindful-corps-esprit.com - 
www.mindful-corps-esprit.com 
 
Du 10 au 20 septembre 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Méditation, joie et action
4ème retraite avec Jacques Vigne dans cet 
endroit exceptionnel. Séjours plus courts pos-
sible ou seulement au Week-End. 50 chalets 
entourés de verdure, face aux falaises de 
grès à Le Pré Martin, 04240 Annot. Pour 
l’hébergement : Gabrielle Auger – contact@
lepremartin.com – tel : 04 92 83 31 69 – 06 
99 43 21 10 - Site : www.lepremartin.com 
Pour le stage : Jacques VIGNE - 04 93 
44 63 82 - koevoetsg@wanadoo.fr - 
wwwjacquesvigne.com
 
Du 18 au 20 septembre 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Yoga et nature
Approche énergétique des chakras dans les 
postures. Marches conscientes. Ateliers de 
créativité. Méditation. Avec Marieke Hazard. 
Tout niveau. 275€  pension complète. À 
Roqueredonde (34650). 06 84 98 38 63 - 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - 
www.ateliers-soleil.fr 
 
Du 19 au 20 sept. • ILE DE FRANCE 
Yoga du rire 
Pour devenir animateur de yoga du rire /club 
de rire avec Fabrice Loizeau. 250 €. 
Et aussi du 14 au 15 nov. à Paris . 
0299002210 contact@formation-yoga-
durire.fr -  www.formation-yogadurire.fr/ 
 
Du 19 au 20 septembre 
• POITOU-CHARENTES 
Méditation Vipassana
Avec Davina Gelek Drölkar. La méditation 
Vipassana impose la neutralité de l’esprit 
par l’observation du silence intérieur. Remède 
propice pour évacuer les tensions émotion-
nelles et psychologiques. 10h à 18h avec une 
pause déjeuner. Chaque journée commence 
par un cours de yoga suivi d’un temps de yoga 
Nidra. 50 €/J + 50 € d’adhésion. Dej 10 €. 
Au Monastère CHöKHOR LING, 86310 Haims. 

Pension possible. 05 49 48 66 63 - 06 87 47 
98 69  - davina@chokhorling.com - 
 
Du 21 au 28 septembre • AQUITAINE 
Cure ayurvédique et yoga
Expérience de bien-être et du retour vers soi 
au travers des massages ayurvédiques, quo-
tidiens (1h30 environ/jour). Méditation, yoga, 
respirations. Avec Gilles Brémond. 930€ à 
Santa Maria 64640 Helette. 0651314987 - 
gilbremond@yahoo.fr - darshana.fr 

Du 21 septembre au 1er novembre 
• AUVERGNE 
Tantra yoga
En solo, duo, groupe. Minimum 1 journée. Dans 
l’intimité du Tantra. Le Tantra au féminin : de 
l’initiatrice à la déesse sacrée. Puissance et 
contemplation de l’union cosmique du couple 
Siva/Shakti. Langage du corps vibratoire et 
chants intérieurs. Postures à deux et souffles 
subtils. L’art des mudras. Méditation au lin-
gam/yoni. Mandalas, mantras. Purification et 
massages sacrés. Avec Bernard Zanchi. 60€/
jour/personne. À Aurillac (15017) dans le Cantal. 
Ananda yoga - 0687238196 - ananda.yoga@
wanadoo.fr - www.ananda-yoga-cantal.com 
 
Du 24 au 25 septembre 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Trouver la simplicité intérieure
“Méditer, c’est rompre complètement avec notre 
mode de fonctionnement «normal ». État libre 
de toute préoccupation, compétition, libre de 
lutte intense et angoissée...” - Le Livre Tibétain 
de la Vie et de la Mort. Les outils pour vivre notre 
vie et notre rapport au monde avec plus de flui-
dité, avec Frédéric Chastelas et Odile Desimone. 
106€ à Lérab Ling, 34650 Roqueredonde. 
Hébergements disponibles sur le site. 
04 67 88 46 09 (de 10h à 12h30)- 
registration@rigpa.org - www.lerabling.org 
 
Du 25 au 27 sept. • RHÔNE-ALPES 
Yoga aérien
Yoga Swing (yoga aérien) en montagne pour 
un week-end dans le gîte La Sauvagine à 
Grimone 26410 (dans la Drôme) avec Jyoti 
Yogi (Maryvonne Lascombes). 245€ tt com-
pris. Ouvert à tous.  +33767374748 - mlas-
combes@outlook.com - www.jyoti-yogi.com 
 
Du 25 au 27 sept. • RHÔNE-ALPES 
Découverte de l’école de yoga 
Week-end en pension complète pour faire 
connaitre l’école de formation d’enseignant 
«Unité & Harmonie», agréée par la fédéra-
tion FIDHY et l’Union européenne de yoga. 
250€ au Centre Jeauty, 07570 Desaignes. 
0671650296 - jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr 
 
Du 26 au 27 septembre • BRETAGNE 
Yoga & méditation 
L’incroyable pouvoir de la pensée. Elles 
peuvent même guérir les maladies. Avec Flavy 
Le Metayer et Armelle Vallée. 150€. Pension 
possible sur place à Hénansal (22400). 
0686175059 - zenitudeyoga@hotmail.fr 
- www.zenitudeyoga.fr 
 Du 1er au 2 octobre 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Méditation & famille
Week-end méditation, créativité et plein air. 
Dans le magnifique Centre boddhiste Lérab 
Ling, des séances consacrées aux familles, aux 
enfants et aux parents. Développer l’attention et 
des qualités de cœur. 106€ à Lérab Ling, 34650 
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Roqueredonde. Hébérgements disponibles sur 
place. 04 67 88 46 03 (10h-12h30) - registra-
tion@rigpa.org - www.lerabling.org 

Du 3 au 8 octobre 
• CHAMPAGNE - ARDENNES 
Art-yoga / les chakras
Comment la relation corps-esprit-yeux-mains 
peut être harmonisée, afin que tout l’être soit 
pleinement respecté, pour un développement 
intégral. Avec Catherine Mazarguil et Thierry 
Jumeau. 530 € à l’ Atelier du Laurier Rouge, 
10210 Coussegrey. Pension, camping à proxi-
mité. 03 25 70 69 35 - www.laurier-rouge.
com - laurier.rouge@wanadoo.fr 

Du 3 au 4 octobre • PAYS DE LOIRE 
Yoga de la voix 
Chant sacré de l’Inde, utilisant les techniques 
vocales de la musique classique, la science 
des vibration, mantras. Avec Adam S Callejon, 
musicien et Nathalie Nichanian, professeur de 
Yoga. Ouvert aux débutants, amateurs, profes-
sionnels. 130 € à Nantes (44100). 06 82 17 16 
41 -  nathalie@yogadelavoix.com - 
www.yogadelavoix.com 
 
Du 8 au 11 octobre • BRUXELLES
Les Yoga sutra (partie 1)
Mode d’emploi pour l’être humain. Patañjali 
démontre et résout l’équation que représente 
l’Être humain : le schisme matière – Être. 
Comment, pratiquement, mettre la matière 
– corps et mental – au service de l’Être ? 
Car l’émergence de la conscience est un 
véritable acte de vie, délibéré, accessible 
à tous. Avec Marc Beuvain. 440 €. À Vicitra 
Bruxelles, Belgique.
Partie 2 : du 19 au 22 octobre. 
+33 (0)6 31 04 59 08 - www.marcbeuvain.
com - info@marcbeuvain.com - 

Du 9 au 11 octobre • RHÔNE-ALPES 
Yoga d’inspiration tibétaine
Un yoga d’Expérience, pour un éveil de l’éner-
gie, vers une plus grande fluidité du corps, du 
psychisme… vers un changement profond de 
regard. Avec Catherine Huissoud. 295 € +180 
€ en pension complète à Glandage (26410).    
04 76 13 23 29 - cathuissoud@gmail.com - 

Du 9 au 11 octobre 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Massage Abhyanga
Apprenez l'art du massage traditionnel ayur-
védique ! Massage de tout le corps à l'huile 
chaude. Réequilibre les trois doshas, active 
l'énergie. Avec Elsa Pons. ouvert à tous. 
Certifié FFMTR. 390€. À Anahata, 30000 Nîmes. 
0664515525 - anahata.nimes@gmail.com - 
www.anahatanimes.fr 

Du 16 au 23 octobre 
• BASSE NORMANDIE 
Yoga, kriyas, massages 
Kriyas (jala neti, kunjala) – Yoga – Massage 
individuel – atelier cuisine – méditation. Une 
journée de grand nettoyage (Shamkpraksalana) 
et de repos puis 2 journées d'expérimentation de 
l’assise silencieuse de zazen. Avec Lydie Bocquel 
et Béatrice Baby. 890 € pension complète au 
Gîtes du Champ du Douits, 14260 Malherbe 
sur Ajon.  Association être - 0677905130 - 
etresoi76@gmail.com - 
 
Du 17 au 21 octobre 
• CHAMPAGNE - ARDENNES 

Art et connaissance de soi 
Réaliser un autoportrait, c’est se repré-
senter soi, dans toute son intégralité, pas 
seulement physiquement, mais surtout avec 
l’esprit et l’énergie qui nous habitent. Avec 
Catherine Mazarguil. 410 € à l’Atelier du 
Laurier Rouge, 10210 Coussegrey. 
03 25 70 69 35 - laurier.rouge@
wanadoo.fr www.laurier-rouge.com 
 
Du 17 au 23 octobre • RHÔNE-ALPES 
Chanter les mantras 
Yoga, chants de mantras et grégoriens animé 
par Laurent Jouvet et Yoga de l’énergie avec 
G. Cammarata. 630 € pension complète au 
Centre de yoga Jeauty, 07570 Desaignes. 
+33671650296 - jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr 
 Du 17 au 21 octobre • BRETAGNE 

Yoga et réflexologie 
Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra et reflexo-
logie à Plougasnou (29630) avec David 
Leurent. 420 à 560 € pension. 06 17 65 
70 80 - david.leurent@gmail.com - http://
stageyogadavidleurent.wordpress.com 
 
Du 17 au 18 octobre • BRETAGNE 
Vitalité & détente!
Week end Yoga dans les Côtes-d’Armor à 
Hénansal (22400) avec Flavy Le Metayer. 
60€. 0686175059 - www.zenitudeyoga.fr 
zenitudeyoga@hotmail.fr -
  
Du 18 au 24 octobre • RHÔNE-ALPES 
Hatha yoga et randonnée
Prendre de la hauteur pour aller vers soi, 
vers l’autre, les autres, la nature avec Edith 
Groshenny et Yves Gaillard. 695 € tt compris 
à Glandage (26410). 06 27 40 66 57 - 
associationyoga.kurmaom@gmail.com - 
www.hatha-yoga-kurmaom.com 

 Du 20 au 25 octobre • RHÔNE-ALPES 
Massages ayurvediques
À la rencontre de la science antique de 
Marmathérapie, les 107 points marmas et leur 
utilisation dans la tradition du massage Atreya 
Abhyanga. Avec Linda Bengaouer. Prrequis : 
avoir complété les niveaux 1 et 2. 695 € pen-
sion non comprise. Au Centre Sattva, 74140 
Sciez-sur-Léman. 06 80 35 12 82 - www.
centresattva.com lindab-sattva@hotmail.fr 
 
Du 22 au 23 octobre • RHÔNE-ALPES 
Yoga du rire 
Devenir animateur de yoga du rire avec 
Fabrice Loizeau. 250 €. 
Et du 22 au au 25 oct. 
Stage « animateur pro ». 560 €. 
Et du 24 au 25 oct. « perfectionne-
ment » 320 €. À Lyon. 
0299002210 - contact@formation-yoga-
durire.fr - www.formation-yogadurire.fr
 
Du 23 au 29 octobre • RHÔNE-ALPES 
Gastronomie bio et végétarienne
Ateliers cuisine avec Caroline Nadler, yoga 
et méditation avec Marie-Ange Pernoud. 
790€ en pension complète au Centre de yoga 
Jeauty, 07570 Desaignes. 0671650296 - 
jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr 
 
Du 24 au 29 oct. • ILE DE FRANCE 
Yoga & ayurveda
Système nerveux & émotionnel avec Michèle 
Lefèvre et Isabelle Hernandez. Destiné aux 
enseignants de yoga diplômés ou en formation, 

et aux professions aparentées, ayant suivi le le 
week-end d’»Introduction à l’Ayurveda dans la 
perspective yoguique». 390€. Pension possible 
sur place au Centre Védantique Ramakrishna, 
77220 Gretz, près de Paris.     02 98 72 82 01 - 
michele@yogamrita.com - 
www.yogamrita-inscriptions.fr

Du 24 au 30 octobre 
• POITOU-CHARENTES 
Jeûne & randonnnée & yoga 
Une semaine avec Pascale Tarle. 460 € + 150 
à 260 € en pension complète au Gite, 17590 
Ars en Ré. 0664932965 - maiagaia1@gmail.
com - www.maiagaia.com. 
 
Du 28 octobre au 1er novembre 
• CHAMPAGNE - ARDENNES 
Aart et Yoga nidra
la puissance de la couleur : la Conscience et 
l’Energie ou Shiva-shakti ; les trois états de 
la matière ou les trois Gunas, inertie, stabi-
lité / action, la passion / équilibre la pureté 
Avec Catherine Mazarguil à Coussegrey 
(10210). 410 €. Hébergement, pension à 
proximité. - 03 25 70 69 35 - laurier.rouge@
wanadoo.fr - www.laurier-rouge.com 

Du 30 octobre au 2 novembre 
• AUVERGNE 
Lâche-prise !
Pratique dynamique (Ashtanga, Vinyasa) et 
douce (nidra, pleine conscience, yin yoga, 
marche méditative) avec Eva Dréano. 380 € 
en pension complète au Château de la Pierre, 
03550 Cérilly.     Rhizome yoga - 
06 99 22 86 04 - www.rhizome-yoga.org - 
eva.dreano10@gmail.com -  
 
Du 2 novembre au 20 décembre 
• AUVERGNE 
Massages Ayurvédiques
En solo, duo, groupe. Minimum 1 journée. Les 
grands massages de l’Inde. Rituels sacrés 
et purifications. Lecture du corps d’énergie 
et évaluation. Bains d’encens et massage à 
l’éventail. Avec Bernard Zanchi. 60€/jour/
personne. À  Aurillac (15017) dans le Cantal. 
0687238196 - ananda.yoga@wanadoo.fr - 
www.ananda-yoga-cantal.com 
 
Du 7 au 8 novembre 
• NORD-PAS DE CALAIS 
Pranayama
Enseignement du  Dr Bhole avec le Dr 
Hugues Gouzenes. Se mettre en relation 
avec le fonctionnement intime de notre être 
sur le plan physique, énergétique, mental 
et psychospirituel. 165€ tout compris au 

Bois L’Êveque, 59360 Ors. Marie Andrée 
Baillon - 0327761914 - http://respyrs.fr 
respyrsmab@aol.com - 
 
Du 8 au 11 novembre • BOURGOGNE 
Yoga, «le fil du soi»
Silence, méditation, pratique des postures, 
respirations, relaxations, marche, créativité, 
convivialité et partage. Avec Benoit Saillau, 
professeur de yoga et psychopraticien. 440 € 
en pension complète au Centre ayurvédique, 
Saint Hilaire en Morvan (58120). 
02 38 43 50 70 - www.yoga-creativite.fr
benoit.saillau@wanadoo.fr 

Du 11 au 15 novembre 
• CHAMPAGNE - ARDENNES 
Art-thérapie
Déjà qualifié en Yoga ou en développe-
ment personnel. Vous souhaitez ouvrir un 
atelier reliant Art et Connaissance de Soi. 
Stage méthodologie et boîte à outil. Avec 
Catherine Mazarguil. 490 € à l’Atelier du 
Laurier Rouge, Coussegrey (10210). 
03 25 70 69 35 - www.laurier-rouge.com 
laurier.rouge@wanadoo.fr - 
 
Du 12 au 15 novembre 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga Sadhana 
Faire l’expérience d’une véritable retraite autour 
du yoga et de la connaissance de soi avec 
Michèle Lefèvre. Ouvert à tous ceux qui pra-
tiquent le yoga régulièrement, depuis 2 ans ou 
+ Postformation pour Professeurs de yoga. 225€ 
à La Soleillette, 74250 Bogève. Pension possible. 
02 98 72 82 01 - michele@yogamrita.com 
- www.yogamrita-inscriptions.fr/ 

Du 27 décembre au 2 janvier 
• RHÔNE-ALPES 
Méditation en pleine conscience
Santé joyeuse. Yoga de l’énergie, médi-
tation et alimentation, lecture de textes 
philosophiques avec Giorgio Cammarata. 
790€ pension complète au Centre de Yoga 
Jeauty, 07570 Desaignes. +33671650296 - 
jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr 
 
Du 2 au 5 janvier 2021
• MIDI-PYRÉNÉES 
Arbre de Vie - Jyoti-Yoga
Voyages Libérateurs au Coeur des Chakras à 
travers le Rêve éveillé, Stage Chakra, Qi Gong 
énergétique, Jyoti- Yoga avec Anna Josin. 
370€ au Centre Naissance de l’Être, 31270 
Cugnaux. Pension possible sur place.
06 31 87 76 78 - anna.josin@sfr.fr - 
www.cnetre.com 
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FORMATIONS
Du 31 juillet au 9 août • ROUMANIE 
Méditation laïque Roumanie
Jacques Vigne, invité d’honneur de la 
‘Fédération Roumaine de Yoga’ pour une 
retraite en pleine nature. Une occasion 
d’aller à la rencontre d’une culture. 
Jacques VIGNE - 04 93 44 63 82 - 
koevoetsg@wanadoo.fr - 

Du 2 au 22 août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
À Anâkhyashram
Anâkhyashram est un ashram où le mot 
retraite peut prendre tout son sens : dévelop-
per une recherche intérieure faite d’harmonie 
entre le corps, le souffle et l’esprit. Libre de 
suivre l’enseignement : 7 h de pratique par 
jour, méditation nocturne, atelier de peinture. 
Accompagné par Christian Coupé. Module à 
la carte de 5 à 20 jours. À partir de 590 € 
en pension complète, face à la montagne de 
Lure à 04200 Noyers sur Jabron. Centre de 
Yoga Manolaya - 06 28 46 24 63 - contact@
manolaya.org - https://yoga-manolaya.org 

Du 10 au 24 août • INDE 
Yoga & méditation au Ladakh
Authentique, hors des sentiers battus, avec 
Jyoti Yogi et son partenaire pour le Ladakh, 
Asian Roads. Un séjour culturel minutieuse-
ment préparé, émaillé de visites et rencontre, 
ballades et yoga. 1507 € tout compris. 
Itinérant. Point de chûte, Churpon Guest 
House, 194101 Leh. Maryvonne Lascombes 
- +33767374748 - mlascombes@outlook.
com - www.jyoti-yogi.com 

À partir du 16 août jusqu'en février 
2021 • PORTUGAL 
Rando et yoga sur l'île de Madère
Cilene et Antoine Lammertyn habitent sur 
l’île de Madère depuis des années. L’une est 
professeure diplômée de Yoga et masseuse, 
praticienne ayurvedique, et l’autre, guide 
de montagne pour Terre d’Aventure depuis 
17 ans. Hatha yoga, yoga aérien, randon-
née méditative, sortie en bateau, cuisine 
naturelle, séances de Shirin Yoku (bains de 
forêt Japonnais). Séjour sur mesure dans 
un village rural de montagne. Exceptionnel. 
Pour 8 jours. Environ 700 € en pension com-
plète à La Maison ZiaZen, Porto da Cruz. 
Séjours à la carte. Les dates peuvent être 

adaptées sur demande. La maison ziazen 
00351918286995 - contact@lamaison-
ziazen.com - www.lamaisonziazen.com 

Du 1er au 11 septembre • HONGRIE 
Yoga et tourisme 
Résidence en proche banlieue de Budapest, 
dans un centre de yoga verdoyant. Nourriture 
végétarienne. Prix : nous contacter. Avec 
Marie-Ange Pernoud et Giorgio Cammarata. 
0671650296 - jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr 
 
Du 13 au 19 septembre • ESPAGNE 
Spécial seniors
Vacances yoga et méditation de 7 jours/6 
nuits sur la Costa Brava avec Apiyoga et 
Isabelle Lenhardt. Conçu pour les seniors 
(+ de 50 ans) : repos, détente, repas sains 
et équilibrés, exercice physique en douceur, 
yoga adaptées, relaxation profonde, médi-
tation guidées, excursion culturelle, temps 
libre, piscine, plage. Un massage ayurvé-
dique inclus. À Palamos (17230), hôtel 4 
étoiles, le Trias. 1350€ 
0607131645 - www.apiyoga.com -
isabelle.lenhardt@gmail.com 

Du 13 au 20 septembre • GRÈCE 
Yoga aérien
Avec Maryvonne Lascombes. Inversions en 
toute sécurité pour le bien être de votre dos, 
soutien et guide. Méditation accessible tant 
le corps est léger.  898 € en pension com-
plète à l’HÔtel Alkyon, 73011 Mega Gialo 
sur l’île de Syros. +33767374748 - mlas-
combes@outlook.com - www.jyoti-yogi.com 

Du 23 au 29 septembre • MAROC 
Kurma yoga & marches faciles
Dans un village berbère de l’Atlas, Kurma 
yoga, Yoga nidra, ballade et découverte 
avec Mathieu. 660 €. tt inclus. Hors Vol. 
Reçu dans la maison d’hôtes traditionnelle 
Afoulki entourée d’un jardin planté d’oliviers 
et d’amandiers tenue par Malika et Hassan. 
Cuisine berbère. Du débutant au professeur. 
Eym Mathieu - 02 99 43 17 90 - 
communication.eym@gmail.com -
www.ecoledeyogamathieu.fr 

Du 17 octobre au 1er novembre
• INDE    Cure ayurvédique 
14 jours dans un centre réputé du Kérala, 

en bord de mer, près de Kovalam. Avec 
Catherine Vayssiere, yoga-thérapeute cer-
tifiée Viniyoga Healing Fondation. Yoga 
et méditation quotidien. 1850€ Vol pour 
Trivandrum en sus, visa, passeport valide 
6 mois après le date de retour. Pension com-
plète. À Kovalam – Kerala. Ouvert à tous. 
 0684331810 - www.yoga-ayurveda37.com 
catherine.vayssiere@wanadoo.fr 

Du 17 au 31 octobre • INDE
Tiruvanamalai Retraite 
Au pied de la montagne sacrée d’Aru-
nachala, dans la présence de Ramana 
Maharshi, intensive en Yoga avec Yvon 
Lebbihi. La montagne Arunachala, est 
considérée comme l’un des lieux les plus 
sacrés de l’Inde. 865m d'altitude, 12 km 
de circonférence à la base, traditionnelle-
ment parcourue pieds-nus. Séjour dans un 
hôtel à Tiruvanamalai où nous cotoyons la 
vie indienne. En haut de l’hôtel, une grande 
terrasse pour accueillir notre pratique – 
Chambres simples. « Le yoga est émerveil-
lement ». Corps physique – corps d’éner-
gie – Pour bien se connaître, il faut bien 
s’observer. 2000€ tout compris avec le vol. 
Et aussi du 13 au 27 février 2021. 
Yvon Lebbihi - 06 87 75 00 86 - yvon@
yoga-amrita.com - www.yoga-amrita.com 

18 octobre au 2 novembre • INDE 
Ayurvéda et Yoga
Prendre soin de vous à tous les niveaux, vivre 
simplement, dans un centre ayurvédique 
authentique au Karnataka, loin du club de 
vacances! Jyoti Yogi vous accompagne. 
Possibilité trois semaines. Séjour confirmé. 
Réserver en toute confiance, immatriculés 
Atout France. 1350 € tt compris hors vol. 
Débutants bienvenus. Au Centre ayurvé-
dique, 576323 Western Ghats 
Maryvonne Lascombes - +33767374748  
www.jyoti-yogi.com - mlascombes@
outlook.com -

Du 19 au 30 octobre • INDE 
Yoga et cure ayurvedique
10 jours de yoga et cure ayurvédique au kerala 
avec Sarva Atma et Sylvie Gout. Tout niveau. 
850 € pension complète + billet d'avion pour 
Trivandrum et visa. À Nedungolam Kollam – 
Kerala. 0474428320 – 0664180049 - sylvie.
gout26@orange.fr - www.cours-yoga.info 

Du 15 au 27 novembre • INDE 
Yoga et sophrologie 
7ème voyage que Marc & Michèle 
Berhault organisent dans la ville sainte 
de Tiruvannamalai, près de la montagne 
Arunachala. En 2020, ce sera pour partager 
la fête de Deepam qui voit chaque année 
l’afflux de 5 millions de pèlerins. Après 
neuf jours de préparation, à l’instant pré-
cis décrété par les astrologues, une flamme 
jaillit au sommet de la montagne, qui donne 
le départ du Pradakshina (pèlerinage tout 
autour de la montagne). Pour Ramana 
Maharshi, le monde entier est condensé dans 
cette montagne. En faire le tour équivaut à 
un voyage autour du monde. Places limitées.
06 09 48 14 43 - marc.berhault45@
orange.fr - www.espacesankara.com - 
www.facebook.com/espacesankara 

Du 6 au 17 juillet • INDE 
Educateur de santé par le yoga et 
l'ayurvéda 
Former des éducateurs capables de conseiller 
et de proposer des soins ayurvédiques pour 
maintenir et améliorer une bonne condition 
physique, lasanté, et apprendre la gestion du 
stress. Avec Amir et Karine Zacria. ouvert à 
tous. 100 h de formation. 1300 € à Puduchérry. 
Shanti - Yoga, Ayurvéda et Culture Indienne 
- 06.86.92.44.12 - karine.shantiparis@gmail.
com - http://shantiparis.fr/ 

Du 11 au 17 juillet 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Enseignant de yoga pour enfants 
Avec Kat Eratostene. Transmettre des outils 
pédagogiques, apprendre des techniques 
adaptées du Hatha yoga, du yoga nidra, de 
l'expression corporelle, de la danse primitive 
et de jeux pédago ludiques afin d'enseigner aux 
enfants dans diverses structures. Tout public 
Affiliation 93840417584. 9h30 à 18h. 1100€. 
À l’Ecole Nadanta, 13090 Aix en Provence. FEYE 
- 0612915681 - k.eratostene@orange.fr - 
wwwyoga-enfant-formation.com 

Du 11 au 14 juillet • AQUITAINE 
Massage ayurvédique - Module 1 
Formation abhyanga, soin rééquilibrant réa-
lisé à partir d’huile de sésame tiède mélangé 
à des herbes. Apprendre, comprendre, 
savoir appliquer un protocole de massage 
abhyanga. Avec Gilles Brémond, praticien 
en ayurvéda, en shiatsu et professeur de 
yoga. 360€. À Darshana, 64100 Bayonne.
0651314987 - gilbremond@yahoo.fr - 
www.yoga-bayonne.fr 

Du 17 au 23 juillet 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Professeur de Yoga nidra 
Apprendre, comprendre, créer et trans-
mettre, le yoga nidra traditionnel, pratique 
d’intériorisation consistant à endormir cer-
tains aspects de soi afin de s’éveiller. Avec 
Mathieu. Formation réservée aux professeurs 
de yoga. 750 € + 420 € en pension complète 
à Souffle Harmonie, 30130 Saint Paulet de 
Caisson. Formation continue possible.
Eym - 02 99 43 17 90 - communication.
eym@gmail.com - Mathieu ecoleym@
orange.fr - www.ecoledeyogamathieu.fr 

Du 17 au 21 juillet • PORTUGAL 
Yoga aérien
Les positions fondamentales et intermé-
diaires de la pratique du Yoga dans un 
tissu. Bénéfices, contre-indications orga-
niser un cours, création et développement 
de séquences pratiques. Guider un élève en 
sécurité (maintien, entretien du matériel, 
hauteur d'utilisation). Étude & adaptation 
des asanas du Hatha yoga pour le Yoga 
aérien. Avec Cilène Lammertyn. Formation 
professionnelle. 875 € en pension complète 
à la Maison Ziazen, sur l'Île de Madère. 
00351918286995 - contact@lamaison-
ziazen.com - www.lamaisonziazen.com 

Du 20 au 30 juillet 
• CHAMPAGNE - ARDENNES 
Art-thérapie
Ensemble de 8 modules : 5 stages tech-
niques d'animation (Mandala, collage, 

... 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-
comportemental, Art-thérapeute, Psychanalyste transpersonnel)

La Psychologie 
et la Spiritualité 

vous passionnent ?
Faites-en votre métier !Donnez du sens 

à votre vie !
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FORMATIONS
Yoga nidra, peinture, symboles et couleurs, 
carnet de Vie, etc.) et 3 stages Méthodologie 
de projet, À L’ Atelier du Laurier Rouge, à 
Coussegrey (10210). 3200 €.  Pension à 
proximité, en chambre d'hôte, Airbnb, gîte, 
hôtel ou camping.
03 25 70 69 35 - laurier.rouge@wanadoo.
fr - www.laurier-rouge.com 

Du 3 au 8 août • ILE DE FRANCE 
Enseignant de yoga pour enfant 
Les outils pédagogiques, les techniques 
adaptées du Hatha yoga, du Yoga nidra, de 
l'expression corporelle, de la danse primitive et 
de jeux pédago ludiques afin d'enseigner aux 
enfants dans diverses structures. Tout public. 
Avec Kat Eratostene. Formation certifiante. 
Affiliation 93840417584. 1100€ au Regard du 
Cygne, 75020 Paris. Fédération Enseignant 
Yoga Enfant  - 0612915681 - k.eratostene@
orange.fr - www.yoga-enfant-formation.com 

Du 7 au 13 août • MIDI-PYRÉNÉES 
Professeur de kurma yoga
Le kurma yoga n'est pas une autre forme de 
yoga, mais un ensemble d’éléments pédago-
giques permettant d’affiner toute pratique de 
yoga, de la rendre plus facile, plus précise et 
plus efficace. Avec Mathieu. 750 € en pen-
sion complète à Le Sabathé, à Saint-Mézard 
dans le Gers (32700), à 25 km au sud d’Agen.  
Réservée aux professeurs de yoga. Eym - 
02 99 43 17 90 - communication.eym@
gmail.com - www.ecoledeyogamathieu.fr 

À partir du 1er septembre 
• RHÔNE-ALPES 
Enseignant de Natha-yoga
Formation approfondie de 3 + 2 ans avec 
Khristophe Lanier. Pour toute personne 
désirant entamer une démarche personnelle 
ou devenir professeur de yoga. par l’Ecole 
de Yoga Horizon, affiliée à la Fédération 
Française des Ecoles de Yoga. Session 
mensuelle à Lyon de Septembre à Juin & 
un stage récapitulatif de 3 jours en Juillet. 
112 € par session + 276 € par stage réca-
pitulatif. 
04 78 28 98 63 - horizons.yoga@gmail.
com www.yoga-horizon.fr

Du 26 au 27 septembre 
• NORD-PAS DE CALAIS 
Animateur de Yoga du Rire

Pour devenir autonome et démarrer une acti-
vité de yoga du rire. Avec Fabrice Loizeau. 
250€ à Lille.   0299002210 - 
contact@formation-yogadurire.fr - 
www.formation-yogadurire.fr

Du 30 septembre au 30 juillet 2021 
• RHÔNE-ALPES 
au coeur du cœur du groupe
Post-formation Yoga de l’Énergie. Trois 
modules, 2 en France et un au Maghreb. 
Module 1 à l'automne Module 2: 18 au 24 
Avril 2021 Module 3: 18 au 24 Juillet 2021. 
Avec Giorgio Cammarata. Pré-requis :  avoir 
déjà suivi un parcours d’enseignant de yoga. 
1200 € pension non comprise. 
Centre de Yoga Jeauty - 0671650296 - 
jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr 

À partir du 1er octobre 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Professeur de yoga 
Cette formation s’adresse à tout pratiquant 
de Yoga souhaitant s’investir de façon plus 
intensive dans cette discipline. Pendant ces 
3 années, un samedi par mois (9h-18h00 
hors juillet et août) et 2 week-ends de 3 jours 
par an. Enseignement et suivi : Christian 
Coupé. Certificat de la FFPY. 1900 € par an. 
Au  Centre de Yoga Manolaya, 84000 Avignon. 
Les WE à l’ AnâkhyAshram. 
06 28 46 24 63 - contact@manolaya.org - 
https://yoga-manolaya.org 

Octobre à Juin 2021 • ALSACE
Évolution personnelle et 
Enseignement du Yoga
Complète, qualifiante, rapide et accessible. 
Cette formation répondra aux attentes et aux 
exigences de ceux qui aspirent à se profes-
sionnaliser et à acquérir l’autonomie. Avec 
Marc Beuvain. Quatre sessions de cinq jours 
consécutifs de stage (140h). 14-18 octobre - 
20-24 janvier 2021 -31 mars-4avril - 23-27 
juin à la Maison d’accueil Thérèse d’Avila, 
68420 Gueberschwihr. 2320 €. Pension com-
plète possible sur place.
info@marcbeuvain.com - +33 (0)6 31 04 
59 08 - www.marcbeuvain.com

Du 1er octobre au 1er juillet 2021
• PAYS DE LOIRE 
Yoga du Son 
Découvrez et approfondissez la méditation 

avec les Sons et les mantras en Bretagne 
avec Pierre-Pascal Baron. Ouvert à tous. 
7 modules d'une journée. 420€. Cette forma-
tion est donnée à Nantes, Rennes, Quimper 
et Vannes. 
Association Mantra Yoga - 0677977507 - 
pierrepascal@yogasonmeditation.com - 
yogasonmeditation.com 

À partir du 3 octobre • BELGIQUE 
l'enseignement du yoga 
Formation à l'enseignement du yoga, pour 
approfondir votre pratique personnelle et/ou 
vous aider à évoluer en tant qu’être humain 
pratiquant le yoga. Avec Michel Colas. 
Tradition Krishnamacharya et de son fils T.K.V. 
Desikachar ; les personnes venant d’autres 
écoles sont les bienvenues. A l’issue des 4 
ans, 500h, un certificat d’aptitude à l’ensei-
gnement est délivré. 6 w-e par an, 1 stage 
d'été de 5 jours par an, un stage d'observa-
tion en 3ème année. 180 € par w-e, 450 € 
par stage d'été, 360 € le stage d'observation. 
À Liège. Pension possible : nuit et petit déj sur 
place : 16 €, repas de midi 12 € à l’Espace 
Belvaux, , 4030 Liège (Grivegnée), Belgique. 
Michel Colas - 0032(0)479883789 - info@
yoga-au-travail.com - www.yogaliege.be 

À partir de octobre • ILE DE FRANCE
Professeur de yoga
Formation 2020-2024 avec Bernard 
Bouanchaud. cinq week-ends (3 et 4 
octobre/5 et 6 décembre/23 et 24 janvier 
2021/27 et 28 mars/29 et 30 mai) à la 

Maison de l’Inde 75014 Paris et 1 stage 
d’une semaine au Château du Reclos 83830 
Bargemon. 1130 € (WE) + 530 € stage. 
06 62 74 56 78 - www.agamat.fr 
agamat.bouanchaud@gmail.com  

À partir d’octobre 
• PARIS – HAUTE PROVENCE
Yogathérapie
Sixième promotion. Viniyoga Fondation France 
promeut la yogathérapie avec le Dr Natesan 
Chandrasekaram et Bernard Bouanchaud. Un 
WE de 3 j d’évaluation + 9 jours d’enseigne-
ment + 1 stage de 5 j. 150 € + 
750 €+ 530 €. À la maison de l’Inde 75014 
et à Bargemenon (83830). 
Dates à confirmer.
Martine Duchon - duchonm2@gmail.com 
- www.viniyoga-fondation .fr - 06 62 74 
56 78 - agamat.bouanchaud@gmail.com

Du 8 au 11 octobre • BRUXELLES
les Yoga Sutra -Partie 1
Les Yoga Sûtra-s de Patañjali : mode d’emploi 
pour l’Être humain ! Module proposé en deux 
sessions de quatre jours, soit un total de 8 jours 
d’enseignement avec Marc Beuvain..
– partie 1 : du 8 au 11 octobre - partie 2 : du 
19 au 22 novembre. 9h30 à 13h et 14h à 17h. 
440 € par session de 4 j. Au Centre Vicitra de 
Bruxelles, 1000 Bruxelles 
+32 (0)493 84 15 17 - +33 (0)6 31 04 59 08 
www.bruxelles.vicitra.yoga - 
info@marcbeuvain.com 

Tél : 02 51 23 61 36  |  info@association-yogadumonde.fr
formation-yogadumonde.fr

RENSEIGNEMENTS :

L’association Yoga Du Monde vous propose 

une FORMATION 
d’Enseignant de Yoga 
d’une durée de 4 années

|  5 week-ends et 2 semaines par an  |

à KER NETRA aux Sables d’Olonne (en Vendée)

ENSEIGNER LE YOGA ?
Vous souhaitez

94x70mm.indd   1 15/05/2020   14:47
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À partir du 10 octobre 
• ILE DE FRANCE 
Professeur yoga
Le Collège National de Yoga et Evelyne Sanier-
Torre proposent une formation diplômante de 
professeur de yoga agréée la Fédération de Yoga 
des Lignées d’Enseignement FYLE et référencée 
Datadock. Ouvert à tous. le CNY propose cours, 
stages, séminaires résidentiels, formations et 
post-formations de professeur de yoga. Nouvelle 
promotion de formation de professeur le 10 
octobre 2020 à Paris. Si vous êtes passionné 
de yoga : devenez professeur ou approfondissez 
votre pratique de yoga dans la joie. 
Collège national de yoga - 
0134144823 - 06 03 18 04 80 - 
contact@collegeyoga.fr - collegeyoga.fr 

À partir du 10 octobre 
• RHÔNE-ALPES 
Enseignant Yoga de l’énergie
Travail en petits groupes de 10/12 per-
sonnes sur 4 années de formation pour 
intégrer un programme de base commun 
aux écoles fédérées à la FIDHY (Fédération 
Inter-enseignement De Hatha Yoga) et à l’UEY 
(Union Européenne de Yoga). Les séjours sont 
résidentiels en immersion totale au Centre 
de yoga Jeauty (07570 Desaignes).  5 week-
ends + 2 semaines par an avec Giorgio 
Cammarata, Christian Arizi et Marie-Ange 
Pernoud. 1780€ pour l'année 2020/2021 + 
adhésion fédérale 65€ en pension complète.  
Week end de découverte de l'école les 
26/27 septembre. 
0671650296 - jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr 

Du 17 au 23 octobre 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Yoga nidra 
Formation de Professeur de Yoga Nidra dans 
le Gard avec Mathieu.  Apprendre, com-
prendre, créer et transmettre. Le yoga nidra 
traditionnel est une pratique d’intériorisa-
tion consistant à endormir certains aspects 
de soi afin de s’éveiller. Chaque pratiquant 
préparera sa propre séance de yoga nidra. 
Formation réservée aux professeurs de yoga 
désirant enseigner le yoga nidra. 750€ + 
420 €  en pension complète à Souffle 
Harmonie à Saint Paulet de Caisson (30130 
-Gard). Eym - 02 99 43 17 90 - communi-
cation.eym@gmail.com 
www.ecoledeyogamathieu.fr 

Du 18 au 23 octobre 
• DRÔME PROVENCALE
Séminaire de formation
Avec Babacar Khane. A Viviers. 365 € + 
260 € en pension complète. 
3(0)4.75.90.50.39 - nellyclauzel@gmail.
com - iiy@bluewin.ch
Site - www.iiy-yogikhane.ch

Du 19 au 24 octobre • ILE DE FRANCE 
Enseignant de yoga pour enfants 
Le but est de transmettre des outils pédago-
giques, d'apprendre des techniques adaptées 
du Hatha yoga, du yoga Nidra,de l'expres-
sion corporelle, de la danse primitive et de 
jeux pédago ludiques afin d'enseigner aux 
enfants dans diverses structures. Avec Kat 
Eratostene. 1100€. Affilation 93840417584. 
Au Studio du Regard du Cygne, 75020 Paris. 

FEYE 0612915681 k.eratostene@orange.
fr - www.yoga-enfant-formation.com 

Du 22 au 25 octobre • RHÔNE-ALPES 
Animateur Pro Yoga du Rire
Devenez animateur-trice PRO de Yoga du 
rire /club de rire. 4 jours pour disposer d’une 
palette élargie d'outils de Yoga du rire pour 
animer, de façon autonome, des séances et 
ateliers et prestations de qualité profession-
nelle. Avec Fabrice Loizeau. 560 € à Lyon. 
0299002210 - contact@formation-yoga-
durire.fr - www.formation-yogadurire.fr 

Du 22 au 25 octobre • ILE DE FRANCE 
Enseigner le yoga aux enfants et aux 
adolescents
Formation de 45h en 3 modules distincts : 
Un 1er module de 4 jours et 2 autres modules 
de 2 jours sur 2 week-end, soit 6 jours de for-
mation. Pour acquérir les bases profession-
nelles pour enseigner le yoga aux enfants et 
aux adolescents dans un cadre bienveillant et 
responsable. Avec Stéphanie Bernard. À desti-
nation des enseignants de yoga, profession-
nels de l'enfance, professeurs des écoles, toute 
personne souhaitant développer auprès des 
enfants une pratique de yoga. 9h30 - 17h30. 
900 € à l’Association La Lila, 93260 Les Lilas 
(M° Mairie des Lilas)  
Bheka Yoga - 0658078428 - bhekayoga@
gmail.com - www.bhekayoga.com 

Du 24 au 25 octobre 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Chi Nei Tsang - Module 1
Une approche holistique du corps par le mas-
sage selon des concepts taöïstes anciens. 
Les Taoïstes considèrent le ventre comme 
le siège de nos émotions. Le Chi Nei Tsang, 
dérivé du Qi Qong, est une technique de mas-
sage du ventre qui vise à libérer les énergies 
négatives concentrées dans l’abdomen et à 
harmoniser ses émotions. Avec Elsa Pons. 
Ouvert à tous. Certifié FFMTR. 9h à 17h. 260 
€ à Anahata, 30000 Nîmes. 
0664515525 - anahata.nimes@gmail.com 
- www.anahatanimes.fr 

À partir du 1er novembre • ILE DE 
FRANCE 
Enseignant de yoga intégral
Avec Amir ZACRIA et une équipe de spécia-
listes. Intervenant Ajit et Selvi Sarkar. Etude 
des asanas, krya, mudra, bandha, pra-
nayama, relaxation, yoga nidra, méditation, 
pédagogie de l'enseignement, l'ayurvéda, 
pensée indienne et celle de de Mère et Sri 
Aurobindo, l'anatomie appliquée au Yoga, Sat 
kryas,... Convention formation professionnelle 
possible. Dispensée à Shanti Paris 75012. 
Formation 500h. 1875 €/cycle. 
Shanti - Yoga, Ayurvéda et Culture Indienne 
- 06.86.92.44.12 - karine.shantiparis@
gmail.com - http://shantiparis.fr 

Du 6 novembre au 11 avril 2021
• ILE DE FRANCE 
Professeur yoga vinyasa
Formation vinyasa en 5 modules de 3 jours. 
3 jours par mois avec Frédérique Delambre. 
Ouvert à tous. 2800€. Au Studio Fred yoga, 
92600 Asnieres. 
0609075891 - fred.danse@live.fr - 
www.fredyoga.com 

À partir du 7 novembre 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Enseignant de yoga pour enfants 
Transmettre des outils pédagogiques, 
apprendre des techniques adaptées du Hatha 
yoga, du yoga Nidra, de l'expression corpo-
relle, de la danse primitive et de jeux pédago 
ludiques afin d'enseigner aux enfants dans 
diverses structures. Avec Kat Eratostene. 
Pour tout public. Un samedi ou dimanche par 
mois de 14h à 19h. 950€. À L’Ecole Nadanta, 
13090 Aix en Provence. 
FEYE 0612915681 k.eratostene@orange.
fr - www.yoga-enfant-formation.com 

À partir du 7 novembre 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Cursus Ayurveda 
Une approche initiatique complète sur 
l'Ayurveda avec Elsa Pons.  Post-formation 
pour les praticiens en massages ayurvé-
diques ou professeur de yoga. 4 modules 
d’un WE. • Module 1 : Principes fonda-
mentaux & Art de vivre (Prana, Dosha, 
Panchamahabuthas) - Prakriti (constitu-
tion ayurvédique) - Méditation • Module 2 
: Vihara : mode de vie ayurvédique Dosha & 
vikriti (déséquilibres) - & Dinacharya (rou-
tine journalière) - Pranayama • Module 3 : 
Ahara : alimentation ayurvédique Agni 
(le feu digestif) – Alimentation & Dosha - 
Rasa (les 6 saveurs) – Recettes - Mantras 
• Module 4 : Audashi : remèdes maisons 
- épices & tisanes - Plantes ayurvédiques 
& remèdes traditionnels . Purification & net-
toyage – Méditation. Ouvert à tous.  160€ / 
Module. Certifié FFMTR. À Anahata, 30000 
Nîmes. 0664515525 - anahata.nimes@
gmail.com - www.anahatanimes.fr 

Du 9 au 13 novembre • PORTUGAL 
Professionnel de Yoga aérien
Formation professionnelle avec Cilène 
Lammertyn. Les positions fondamentales 
et intermédiaires de la pratique du Yoga 
dans un tissu. Les bienfaits du Yoga aérien, 
les contre-indications, comment organiser 
un cours, création et développement de 
séquences pratiques pour l'organisation d'un 
cours. Comment guider un élève en sécurité 
(maintien, entretien du matériel, hauteur 
d'utilisation .... 875 € en pension complète 
à La Maison ZiaZen, 9225-250 Porto da Cruz. 
Portugal.
00351 918286995 -
contact@lamaisonziazen.com - 
www.lamaisonziazen.com 

À partir du 14 novembre • PARIS
Apprendre le Yoga du Son
Formation à Paris (Niveau 1) avec Patrick 
Torre– 8 week-ends. Premier WE les 14 
et 15 novembre (Samedi 13h30 à 19h00 
- Dimanche 9h30 à 17h00). Un contenu 
pédagogique unique pour maîtriser l’art des 
Mantras, la méditation et la thérapie par 
le Son. L’école a pour vocation d’enseigner 
le Yoga du Son et le chant sacré dans une 
approche universelle de la spiritualité. 14/15 
novembre-5/6 décembre-16/17 janvier 2021-
6/7 février-13/14 Mars-10/11 Avril-15/16 Mai 
2021-12/13 juin 2021. 225 € le WE. 1er We 
est sans engagement.
+33 6 03 18 07 41 - www.yogaduson.net
contact@yogaduson.net 

Organisme de Formation
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Renseignements :
contact@collegeyoga.fr
06 03 18 04 80 ou 01 34 14 48 23

Places très limitées, inscrivez-vous vite 
www.collegeyoga.fr

Collège National de Yoga
et Evelyne Sanier-Torre, vous proposent

• une Formation Professionnelle d’Enseignants de Yoga
• une Post-Formation ouverte à tous les enseignants
• un Approfondissement Personnel ouvert à tous
• des Cours hebdomadaires, Séminaires, Conférences
• des Rencontres annuelles autour d’un thème fondateur

Choisissez une formation de qualité :
Devenez professeur de Yoga 

640 heures de cours

Diplôme fédéral
Formation référencée  

sur Datadock

Organisme de formation professionnelle enregistré DIRRECTE, 
agréé par la Fédération de Yoga des Lignées d’enseignement FYLE.

Pub CNY 2020_94Lx134H.indd   1 27/02/2020   12:51

À partir du 24 novembre • MIDI-
PYRÉNÉES 
Professeurs de Yoga
Formation avec Gill-Eric Leininger. 1400€ 
l'année à l’Institut Leininger, 31770 
Colomiers, près de Toulouse. 
Gill-Éric Leininger Molinier - 05 61 785 685 
info@institutleininger.com - 

À partir du 28 novembre 
• MIDI-PYRÉNÉES 
Prof Jyoti-Yoga thérapeute 
énergéticien
Le Jyoti-Yoga est un yoga thérapeutique basé 
sur l’énergie Supramentale Pour ceux qui 
enseignent déjà le Yoga et qui souhaitent 
acquérir la partie thérapeutique contacter 
l’enseignant. Cette formation vous appor-
tera de nombreux outils d’évolution et vous 
permettra une grande avancée sur le plan 
personnel. Sur 3 ans (année préparatoire 
incluse). Une journée par mois pendant 
2 ans, et 2 stages d'été de 5 jours (plus 
l'année préparatoire). 1300€/an en moyenne 
sur le cursus. Avec Anna Josin. Au Centre 
Naissance de l'Être, 31270 Cugnaux, près 
de Toulouse. 
Anna JOSIN - 06 31 87 76 78 - anna.
josin@sfr.fr - www.cnetre.com 

Du 1er au 30 décembre • INDE
Nidrâ yoga
Retraite entièrement dédié au nidrâ yoga de 
1 mois avec André Riehl à Kaivalyadham – 
Lonavla près de Mumbaï. 1460 € en pension 
complète, hors vol, à Kaivalyadham - Lonavla 
(3 h de Mumbai). Informations : 
www.nidrayogainternational.com
nidra-yoga@hotmail.com - 
+33 69175751

Du 23 janvier au 31 juillet 2021
• ILE DE FRANCE 
Professeur de yoga
Formation diplômante de professeur de yoga 
agréée la Fédération de Yoga des Lignées 
d’Enseignement FYLE et référencée Datadock: 
Ouvert à tous, proposée par Evelyne Sanier-
Torre et le Collège National de Yoga. Nouvelle 
promotion de formation de professeur à Paris. 
Si vous êtes passionné de yoga: devenez profes-
seur ou approfondissez votre pratique de yoga 
dans la joie. le CNY vous propose cours, stages, 
séminaires résidentiels, formations et post-for-
mations de professeur de yoga. À Ermont (95), 
Paris (1er), Paris (6ème), 
0134144823 - 06 03 18 04 80 - contact@
collegeyoga.fr - collegeyoga.fr 

À partir du 30 janvier 2021
• ILE DE FRANCE 
Enseignante de yoga prénatal
Cursus complet sur 3 années pour devenir 
enseignante de yoga prénatal et postna-
tal avec Béatrice baby et Lydie Bocquel. 
Démarche pédagogique basée sur une 
connaissance approfondie du yoga -his-
toire, philosophie, principes fondamentaux, 
théorique et pratique. Spécificité du yoga 
de la femme enceinte et accouchée étudiée 
dans tous ses aspects physique, psychique, 
mental et subtil. 10 modules, stage de yoga, 
mémoire et soutenance. Pour Professeurs de 
yoga, sages-femmes. Cycle N°1 : 4 modules 
de 2 jours. 220 €/module soit 880 €/an. À 

Aspazie, 75011 Paris. 
Association Être - 0677905130 - 
etresoi76@gmail.com - 

A partir du 7 mars 2021
• RHÔNE-ALPES 
Yoga nidra, rêve/sommeil
le "sommeil yoguique" avec Guillaume 
Chevrier. 6 modules et un stage par an, soit 
12 modules et 2 stages en tout sur 2 ans. 
Un module d'une journée tous les deux mois 
et un stage par an. Prix 798 € par an. La 
formation suit la ligne directrice du samkhya 
en remontant le fil de la "Terre" au "Ciel" au 
cours des modules. À Monestier-de-Clermont 
(38650) près de Grenoble. 
Formation également dispensée à Marseille 
à partir du 14 mars
06 61 44 35 86 - kailashnathtrieves@
gmail.com - www.kailashnathyoga.fr 

À partir du 13 mars 
• HAUTE NORMANDIE 
Yoga Irano-Egyptien
Le yoga irano-égyptien est l'Art de la respi-
ration mais aussi la science de la colonne 
vertébrale, soutien de vie, symbolisée par 
le pilier Djeb des égyptiens. Le son est pri-
mordial, l'onde, la vibration du chant des 
voyelles, la puissance du respir. Le but est 
la maitrise de soi par l'équilibre corps / pen-
sée / esprit. Il s’agit, d'harmoniser nos trois 
natures, de développer et de maitriser notre 
respiration, d’affiner nos sens, d'équilibrer 
le fonctionnement de notre système glandu-
laire. Avec Lydie Bocquel. Cycle N°1 ouvert à 
tous - Les bases du yoga Irano Egyptien en 4 
modules de 2 jours. Prix 220 €/module soit 
880 €/an. À l’Atelier des 3 natures, 76620 
La Havre Sanvic. 
Association Être - 0677905130 - etre-
soi76@gmail.com - www.etresoi76.fr 

Devenir enseignant de Yoga
FORMATION YOGA DU MONDE
Pour entreprendre un travail sur soi, déve-
lopper ses connaissances et
approfondir l’étude de la philosophie et de 
la science du yoga et le vivre au quotidien. 
5 week-ends et un stage de 2 semaines/an 
sur quatre années. À Ker Netra aux Sables 
d’Olonne (en Vendée). Avec Florence Cougnon, 
Jean-Michel Lebret, Rodolphe Milliat, Jigmé 
Thrinlé Gyatso, Philippe Djoharkian, Michèle 
Lefèvre, Isabelle Hernandez...etc. 
02 51 23 61 36 -
info@association-yogadumonde.fr -
https://formation-yogadumonde.fr

Formation Art-Yoga
ATELIER DU LAURIER ROUGE
Formé à une pratique corporelle et sen-
sible à la création picturale. Pour relier 
l'Art, le travail sur le corps et l'énergie, en 
lien avec la Connaissance de Soi, quatre 
modules animés par Catherine Mazarguil. 
Dates au choix dans l'année. 147 heures, 
1690€. Module 1/ "Art-Yoga", co-animé 
avec Thierry Jumeau ; 2/ & 3/ deux stages Art 
et Connaissance de Soi,  (Mandala, Collage, 
Symbole, Couleurs...) ; 4/ stage Méthodologie 
et pédagogie. À  Coussegrey  (10210 ) entre 
Bourgogne et Champagne. 
03 25 70 69 35 - laurier.rouge@wanadoo.fr
www.laurier-rouge.com 

À la demande
• RHÔNE-ALPES 
Pranayama dans la tradition Natha
Avec l'École de Yoga Horizons
Initiation approfondie à la maîtrise de l'énergie 
vitale (prana) dans la tradition des Natha. Les 
souffles sont associés aux postures mudra, 
banda, drishtti, mantra et visualisations. Avec 
Khristophe Lanier. 1 session tous les deux mois, 
sur 3 ans, à Lyon. 112€ /session à 69001 Lyon.
04 78 28 98 63 - www.yoga-horizon.fr 
horizons.yoga@gmail.com 

 

À distance
Natha Yoga
Avec Christian Tikhomiroff . Quatre forma-
tions à distance avec (facultatif) 6 week-
ends, 2 stages annuels correctifs, des 
rencontres individuelles gratuites
1) Professeur de Yoga 2) Professeur 
Yoga-nidrâ 3) Professeur Prânâyâma 4) 
Applications thérapeutiques personnelles 
du yoga. 4 à 6 modules. 1 module tous les 
2 mois. 130 € par modules – vidéo, audio, 
fascicules. Flexibilité totale.04 42 66 03 97 
- contact@natha-yoga.com  
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L’Association YEP (Yoga en Prison) 
a pour but d’enseigner le yoga 

en milieu carcéral afi n de diminuer 
le risque de récidive 

et favoriser la réhabilitation. 

TEACHER TRAINING
avec JAMES FOX 

& JOSEFIN WIKSTRÖM 

18-20 SEPT 2020 

Somasana Yoga Studio
75008 Paris 

Tarif 295 euros  

Infos, réservations Roberta Welsh 
(robertawelch88@yahoo.com)
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Détente, inversions renforcement, 
Yin Yang, Kundalini
Zoom on ligne payant / Video Gratuit / Tous 
niveaux, débutants confirmés, professeurs 
infos@yoga-paris.com, www.yoga-
paris.com, facebook, instagram

Yotham Baranes
Hatha yoga tout niveau
www.yotham.com/yoga-en-ligne-direct

Marc Beuvain, 
Yoga Thérapie
Yoga Authentique
Cours en live et vidéo / Initiation gratuite 
20 minutes
www.vicitra.yoga/vicitra-en-ligne

Corinne Cosseron 
Yoga du Rire
www.ecolederire.org

Reno Daniaud
Nada Yoga / Yoga du son - 
chant classique indien
Live : collectif et individuel / Tout public 
et enseignant(e)s de yoga / Donation en 
collectif - payant en individuel
www.laviesilencieuse.fr

Monica Bertauld
Centre de Yoga Iyengar de Chatou 
Live et video / Débutant Confirmé 
Professeur / Payant 
Site internet  www.yoga-iyengar.eu
Facebook yoga iyengar 

Karta Singh
Kundalini 
Live et video You Tube
www.amritnam.com/

Morgane Legoff 
Culture Yoga
Atelier en ligne / Tout public / Payant
cultureyog@gmail.com
www.cultureyog.fr

Kundalini Yoga TV
www.kundaliniyoga-tv.com
et aussi sur youtube.com

Joêlle Maurel -Espace Harmonie
Méditation 
Video / Gratuit - FB & Youtube
http://joelle.maurel.pagesperso-
orange.fr

Minako 
Kunda-Yoga
Vidéo : https://kunda-yoga.com/cours-en-
ligne  «Kunda-Yoga Kutir» live et enregis-
trement vidéo sur plateforme dédié 
Tout public/ Abonnement mensuel 
Youtube : Kunda-Yoga Minako Komatsu  en 
accès libre
https://www.facebook.com/kundayoga/ 
Instagram : @kundayoga_fr

Mahadev OK 
Spirit pop community 
Live / Tout public /  
Sur zoom. Libre donation 
Contact : spiritpopcom@gmail.com 
Libre donation sur www.payassociation.
fr/spiritpopcommunity/dons

Alain Pénichot 
Yoga du visage
Séance individuelle par WhatsApp ou 
Skype, Forfait 3 séances tarif 150 € 
www.yogaduvisage.com

Prabhu Singh 
Yoga Kundalini
Cours en ligne / payant
www.oselebonheur.fr

André RIEHL
Nidrâ Yoga - Mantra Yoga  
Live / Tout public / Payant
rasa-asso@hotmail.fr
https://nidrayogainternational.com

Clotilde Swartley 
Vinyasa Yoga
Cours en ligne  sur Instagram 
et sur www.helathy-warriors.com

Jacques Vigne 
Méditation
ZOOM et vidéo sur You Tube
http://jacquesvigne.com. Donation 
www.humanitairehimalaya.com

Amir et Karine ZACRIA / 
Shanti - yoga, ayurvéda et culture 
indienne - Hatha yoga 
Live via zoom / Tout public / Payant
contact.shantiparis@gmail.com - 
http://shantiparis.fr/ 
facebook :  https://www.facebook.
com/Shanti-yoga-ayurveda-et-culture-
indienne-489796294390460/

Nata Yoga
Hatha Yoga tout public
Planning - payant
www.nataparis.com

Lionel Coudron
Institut de Yoga Thérapie
Cours video gratuit
www.idyt.com/

Lionel Coudron
Institut de Yoga Thérapie
Cours video gratuit
www.idyt.com/

OMKamala
Éveil et Méditation
You Tube : kamala Yoga et non dualité
https://omkamala.com

Yoga Vision
Hatha Yoga
sur FB : https://www.facebook.com/
yogavisionparis

Anne Vandewalle
De coeur à coeur
Live sur zoom. Donation
www.gofundme.com
info@yogaplanete.com
www.yogaplanete.com

Heartfulness
Méditation
Sur FB Heartfulness Méditation.
Sur You Tube
Sur WhatsApp suisse
ch@heartfulness.org
https://fr.heartfulness.org/
se-ressourcer/
communication@heartfulness.fr

François Querini
Eveil Yoga - regénération
sport-nature-yoga.fr
francois.querini@wanadoo.fr

Kat Eratostene
Yoga pour enfant
Gratuit sur Facebook et Youtube
https://yoga-enfant-formation.com

Olivia Charpentier
Hatha Yoga
Donation. Tout public
https://www.sofroyogy.com/

Ad vitam Hypnose erickso-
nienne sophro& yoga paris 17
Yoga nidra
www.akandayoga.com

Mélanie Veyrond
Méditation

Payant. Live & vidéo
www.akandayoga.com

Angele Mario
Hatha yoga
Live sur donation
www.angele.yoga/cours-en-ligne

Sundari yoga
Hatha
Live & Vidéo - FB & Yoytube
www.yoga06.fr

Laurence Butté
Desikachar
Cours audio sur skype-donation
https://cyso-cercle-de-yoga.com/
cours-de-yoga-en-audio/

Beatrice Desch
Hatha yoga - Méditation
payant
www.heartofayurveda.org

Nadege Joerger
Relaxation & Méditation
Gratuit
https://sites.google.com/site/beyoga14/
videos

Cabinet polizzi
Raja yoga
Gratuit
https://www.etherapie.fr/livres/raja-
yoga

Studio yoga republique
Yoga Iyengar niveau Base
Payant
www.studio-yoga-republique.fr/

Andréa Budillon
Yoga Vinyasa et cours enfant
Gratuit sur Zoom
www.superbanane.fr

Silence
Massage Sonore Silence - Vol 1
Relaxation. Gratuit. Vidéo
https://silenceexperience.com

Association aza
Yogaza sans tralala
Payant
www.espaceenmouvement.eu

Association yoga et creativite
Hatha yoga
Vidéo gratuite tt public
http://yoga-creativite.fr

Catherine Douat
Cours privé live et vidéo
Payant. Aussi sur FB
www.angerscoursdeyoga.com

Marion Fabrer
Hatha yoga
Tout pblic. Payant
www.yogmestudio.com

Christian Möllenhoff
Méditation
Guidée en ligne. Payant
www.forceful-tranquility.com
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PLACES LIMITÉES. INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT
Lieu : Studio des Rigoles, 46 rue des rigoles 75020 Paris - Métro Jourdain – Ligne n° 11
Tarifs adhérent : 50€ le samedi après‐midi et buffet, 75€ le dimanche
Amenez vos tapis, coussins, etc.

contact@fidhy.fr - www.fidhy.fr

Ateliers et conférences sur le thème 
« Les 4 âges du yoga »
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OUVERT À TOUS

Conférence
Dominique Leyronnas

Pédiatre et intervenant dans les 
écoles de yoga

Agnès Bulté 
Formation enfants

Pousse de Yogi

Noëlle Milliat 
Formation d’enseignant

CEFYTO 

Atelier

Conférence et atelier
 Mathieu

Directeur de la Revue Infos Yoga 
et Formateur en Yoga Nidra

Bénédicte Opsomer 
et Pascal Jover
Running Yogis

Jeannot Margier
RVHY (recherche sur la vieillesse et le 

handicap par la pratique du yoga sur chaise)

Atelier

Atelier

Atelier

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 À PARTIR DE 13 H

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 DE 8 H À 17 H
20h30 –  Buffet végétarien offert
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Formation de  
professeur de YOGA

Viniyoga Fondation
11 rue de Champagne, 95100 Argenteuil - viniyogafondation@gmail.com - www.viniyoga-fondation.fr

Des formations diversifiées pour l’enseignement 
et la pratique du yoga et de la yoga thérapie

Formation   
de YOGA THERAPIE
Formation sur 3 ans   

Programme de 500h incluant 

6 modules de 9 jours, 
un internat de 15 jours en Inde, 
la présentation d’un mémoire et 

15h de bilan pédagogique  
sur les 3 années. 

La formation est validée par  
un certificat d’aptitude à l’enseignement  
individuel du yoga aux personnes  
atteintes par la maladie.

Cette formation s’adresse en priorité  
aux professeurs de yoga reliés à l’enseignement  
de T.K.V. Desikachar et de T. Krishnamacharya.

Formation sur 4 ans   

Programme de 500h dont 25 h  
de suivi pédagogique individuel  
se composant en 2 parties :

- 2 ans de perfectionnement du  
pratiquant pour devenir autonome  
dans sa pratique en approfondissant  

ses connaissances.

- 2 ans consacrés à la pédagogie  
du futur professeur de yoga.

La formation se déroule sur  
5 weekend & 1 stage résidentiel  

d’une semaine par année d’étude 

La formation est validée par  
un certificat d’aptitude à l’enseignement du yoga,  

agréé par la Viniyoga Fondation France.

Seminaire
YOGA THERAPIE et HAndIcAP

Ce séminaire iniatialement prévu en 2020 est ouvert à tous les pratiquants de yoga,  
aux professeurs, formateurs de professeurs, yoga-thérapeutes et aux auxiliaires de santé.

Pathologies abordées   
la trisomie 21, l’autisme, la dyslexie, l’état spastique,  

la paralysie cérébrale, les troubles hyperactifs déficitaires de l’attention,  
la dystrophie musculaire, la poliomyélite.

objectifs  
accompagner au mieux ces personnes lors de leur pratique et  
comprendre  les mécanismes et bienfaits de la yogathérapie.


