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Formation
Les bases de l’Âyurveda
FORMATION D’UN AN  s’adresse en priorité aux prof. de yoga et prof. de yoga-thérapie 

FORMATION SUR 4 ANS FORMATION SUR 3 ANS

Des FORMATIONS diversifiées pour l’enseignement et la pratique
du YOGA et de la YOGA-THÉRAPIE
VINIYOGA FONDATION FRANCE 

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

Programme de 96h incluant 4 cycles de 8 jours,
1 module résidentiel de 3 jours. 
Objectifs
Au cours de cette formation, l'accent sera mis sur les aspects qui soutiennent le sādhaka sur son
chemin de yoga. Cette vision holistique o�fre au professeur de yoga un double avantage :
mieux se connaître et mieux connaître son élève.
Ainsi le terme viniyoga prend tout son sens : pouvoir répondre à ses besoins et au besoins
d'autrui avec : une pratique de yoga, une diététique, un style de vie adapté.

Pitta

Vata

Kapha

Programme de 500h dont 25h
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,
agrée par la Viniyoga Fondation France.

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 professeur de yoga reliés à l’enseignement
de T.K.V. Desikachar et de T. Krishnamacharya.

Formation de
professeur de YOGA

Formation
de YOGA-THÉRAPIE



3

cahier été - automne

STAGES

Cahier été automne | le journal du yoga  | n°228 juin 2021

25 au 27 juin • RHÔNE-ALPES 
Yoga & balades
Avec Claudine Galera, diplomée depuis 
10 ans FFHY. Hatha Yoga, méditation et 
bienfaits des plantes… méthode douce 
accessible à tous. 7h30-19h30.279 e pour 
l’enseignement. Pension complète en sus 
au Gîte la Sauvagine  Glandage (26410).
06 45 82 72 50 -  /www.gite-lasauvagine.fr

Du 25 au 27 juin • RHÔNE-ALPES 
Yoga, méditation, détente
Avec Stéphane Skowronski. Ouvert à tous, 
hatha-yoga traditionnel indien issu de la 
lignée de T.K.V Desikachar, pédagogie res-
pectueuse de chacun. Au sud du parc du 
Vercors, La Terriade, à Glandage (26410). 07 
71 04 69 53 - stephane.skowronski@biene-
treetsens.com - www.bienetreetsens.com 
 
Du 26 au 27 juin • MIDI-PYRÉNÉES 
Yoga du rire
Avec Fabrice Loizeau. Devenir animateur de 
yoga du rire /club de rire. 250 e. À Toulouse 
(31000).   - 0299002210 - contact@forma-
tion-yogadurire.fr  www.formation-yoga-
durire.fr
 
Du 28 au 4 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga pré-natal
Avec Christine Haristoy & Liliana Ferreira. 
Pour vivre harmonieusement la grossesse, 
la naissance et le postnatal.  545 € ou 782 
€ couples. À Éthic Étape côté lac, Évian 
(74500).  Association "Yoga Chemin de 
Vie" - 0650759253 - chris.ha@orange.fr 
- www.yoga-energie.fr

Du 1ER au 4 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga, méditation, détente
Au Domaine du Taillé, parc privé de 100 ha 
en Ardèche à Vesseaux 07200), pratique du 
yoga traditionnel et de la méditation. Avec 
Stéphane Skowronski. 270€ + pension (à 
réserver directement au Domaine). 
07 71 04 69 53 - stephane.skowronski@
bienetreetsens.com - www.
bienetreetsens.com 
 
Du 2 au 4 juillet  
• HAUTE NORMANDIE 
MBSR en Normandie 
Méditation Pleine Conscience (Programme 
MBSR-Réduction du Stress de Jon Kabat-
Zinn), postures variées en immobilité, 
marche. Pleine attention aux sensa-
tions corporelles, à la respiration…. Avec 
Christiane Beauge au Cœur di Hérisson à 
Bernay (27300). 160€ + 150€ pension com-
plète  06 70 49 32 38 - christianebeauge@
gmail.com - www.pleineconscience75.com 

Du 2 au 5 juillet • PAYS DE LOIRE 
Yoga en Marais Poitevin
Se reconnecter à sa joie intérieure, apai-
ser son mental, alléger son corps avec 
Catherine Vayssiere.  Enseignements et 
pratiques basés sur les Yoga-Sutra de Pat.
anjali. Gîte confortable en pleine nature 
avec piscine chauffée. 165€ + 300€ en 
pension complète à Mouzeuil-Saint-Martin 
(85370).  06 84 33 18 10 - www.yoga-ayur-
veda37.com 
 
Du 3 au 4 juillet • ILE DE FRANCE 
Animateur agréé de Yoga du Rire
Formation officielle d'Animateur agréée 

par le Dr Madan Kataria, créateur du yoga 
du rire. Animer un club de rire et intervenir 
dans son milieu professionnel. Par Aymeric 
Astier. À Une Place à Part, 75018 Paris. 
250 €.  0625706936 - youpi@ecolederire.
org - www.ecolederire.org 

À partir du  3 juillet 
• PYRÉNÉES ORIENTALES
Journée Yoga & Ayurveda -
Bien vivre l'été selon l'Ayurveda et Yoga 
adapté + conférences, diététique, théorie 
des 6 saveurs, cours de cuisine. Échanges, 
mini massages ..... Avec Brinné Cadenas, 
praticienne en Ayurveda - professeur de 
Yoga et Yoga Thérapeute. 8h-18h - 70€ à  
Saint Cyprien (66750). 0682488269 - brin-
necd@gmail.com- www.soizen.com 

Du 3 au 4 juillet • ILE DE FRANCE 
Yoga du rire
Avec Fabrice Loizeau. Bases pour devenir 
animateur autonome. 250 € à Paris. www.
formation-yogadurire.fr - 0299002210 - 
contact@formation-yogadurire.fr - 

Du 3 au 7 juillet • CORSE
Vitalité et Yoga du Son 
Avec Patrick Torre au Couvent St François 
de Vico, près d’Ajaccio. Hatha Yoga sonore, 
chants sacrés et méditation. Immersion 
totale en pleine nature Corse. Réserve 
marine de Scandola, Calanques de Piana, 
plages de sable blanc ...forêts et torrents. 
760 € tt compris chambre individuelle et 
repas végétariens au Couvent. Institut des 
Arts de la Voix - 06 03 18 07 41 - torre.
patrick@orange.fr - www.yogaduson.net/ 

Du 4 au 10 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga & randonnée 
Confiance en Soi avec Edith Groshenny 
et Yves Gaillard. Au fil des randonnées 
(5/6hs de marche quotidienne) ou de 
la pratique du yoga quand paysages 
intérieurs et extérieurs se rencontrent...
Au Gîte la sauvagine, 26410 Glandage . 
700€ en pension complète.  Association 
Kurmaom 06 27 40 66 57 - www.hatha-
yoga-kurmaom.com 

Du 4 au 8 juillet • PAYS DE LOIRE 
Méditation et expérience vécue
Avec Jacques Vigne et Andreas Freund. 
Yoga et méditation comme instrument de 
l'objectivation intérieure. La science du 
monde intérieur nécessite ses propres 
instruments: la focalisation et l'observa-
tion. 8h19h. Dîner 19h15. 20h45 Méditation 
silencieuse. 300 € ou 370 € au Domaine de 
Chalonge, Héric (44810) près de Nantes.  
Asso Yoga Rasa. N. Archambault - 06 23 
83 08 50 - nicole@archambault.in - www.
yogarasa.fr -02 40 29 35 96. 

Du 4 au 9 juillet 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Yoga - balades & dhrupad
Avec Nathalie Pierard, Dans la vallée 
sauvage du Valgaudemar, Yoga doux, 
dhrupad, chant traditionnel Indien avec 
Shivala, musicienne, balades et découverte 
des plantes avec luc, herboriste. À  Saint 
Maurice en Valgaudemar (05800). 360 e + 
pension voir avec le lieu (04 92 55 23 75). 
07 55 64 35 07 - equilibreviniyoga@gmail.
com - www.equilibre-viniyoga.com

Du 4 au 10 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga de l’énergie
Approfondissement du yoga de l’énergie  
avec Giorgio Cammarata. Ateliers péda-
gogiques, contemplation solaire chaque 
matin et bain en rivière. Pour les postu-
lants de l’École de formation. 300€ + 375€ 
en Pension complète au Centre de yoga 
Jeauty, Desaignes (07570). 0671650296 - 
giorgio.cammarata@gmail.com -  https://
jeauty.fr
 
Du 5 au 10 juillet 
• MIDI-PYRÉNÉES 
La conscience du geste
un temps de méditation, une longue pra-
tique de yoga le matin, avec prânâyama. 
Après-midi, chant védique. Avec Hélène 
Daude. 290€ + 296 € pour la pension 
complète à Conques en Rouergue (12320). 
Tous niveaux. Hélène Daude - 06 60 73 56 
49 - helenedurga@hotmail.fr - 

Du 5 au 9 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga, méditation, détente
Au moulin d’Ozon, petit écrin de ver-
dure à deux pas de la ville d’Aubenas, 
à Saint-etienne-de-fontbellon (07200).  
Hatha-yoga traditionnel indien issu de 
la lignée de T.K.V Desikachar, avec une 
pédagogie respectueuse de chacun(e). À 
partir de 525€ tout compris. Avec Stéphane 
Skowronski. 07 71 04 69 53 - stephane.
skowronski@bienetreetsens.com - 
www.bienetreetsens.com 

Du 6 au 8 juillet 
• HAUTE NORMANDIE 
Pratique vocale pour adultes
Un stage autour de la voix, chantée et 
parlée, ouvert à tous, pour découvrir ou 
redécouvrir sa voix. Ressentir et identifier 
les mécanismes physiques liés à l’émission 
vocale, acquérir des outils simples pour 
travailler et protéger sa voix. psychopho-
nie et jeux vocaux. Avec Julia Baby.  Sans 
pré-requis. 360 € déjeuners inclus à La 
Havre Sanvic (76620). Association Être - 
0677905130 - etresoi76@gmail.com - 

À partir du 7 juillet jusqu’à fin 
août • PARIS
Cours à Paris tout l’été
Suivez les cours de yoga cet été avec 
Geneviève Duverger, professeur diplômée 
de la Viniyoga Healing Foundation of India 
de Chennai,  au Centre Kalari 7  situé  au 
3, cité  de la Roquette  Paris 11ème. Métro 
Bastille. - Cours collectifs tous niveaux 
les mardis de 18h à 19h ou de 19h à  20h: 
séances apaisantes, énergisantes  et 
thématiques. 20 € le cours ou 17,50 € si 
abonnement mensuel - Cours individuels,  
yoga-thérapie , sur rendez-vous.
06 11 81 68 85 -  www.yoga-chennai.fr - 
duverger.genevieve@orange.fr 

Du 7 au 14 juillet 2021 
• ALPES MARITIMES
Yoga et nature
À 1000 m, ambiance conviviale et familiale, 
cadre champêtre, belles prairies vaches et 
moutons. Hatha-Yoga, marche méditative, 
relaxation, méditation, Nidra , yoga du son 
avec Sylvie Visinin, école Mahesh FFHY. 
625 e en pension complète (ou 525 e en 
tente privée) à Valderoure (06).  Adhésion 

à l'association Yoga' SôS : 25 €.
06-25-65-29-80 - 
sylv.visintin@gmail.com

Du 9 AU 16 juillet 
• HAUTE NORMANDIE 
Yoga Iyengar
Pascale Petit propose un travail d'ali-
gnement dans la pratique posturale (2 
pratiques d'asanas par jour), pranayama 
le matin, méditation en bordure de mer 
l'après midi. tous niveaux (débutants 
acceptés). 630€ tout compris à Ancretteville 
sur mer (76540).  École de Yoga Iyengar - 
0235363251 - pascale.petit6@numeri-
cable.fr  www.vrksa-yoga.org 

Du 10 au 15 juillet 
• MIDI-PYRÉNÉES 
Yoga En Aubrac
Retraite avec le Studio pilates & yoga 
Rodez et Patricia Girard. Yoga précis et 
dynamique. Méditation. 200€ + 290€ en 
pension complète aux Granges d’Uccafol, 
cuisine locale et bio à Laguiole (12210). 
0962121085 - lesgrangesucafol@gmail.
com - https://studio-pilates-yoga.fr/ 
 
Du 10 au 12 juillet 
• CHAMPAGNE - ARDENNES 
« La voie du héros »
Légèreté et tradition. Matin, postures et 
prânâyâma puis yoga nidra. Après-midi 
yoga du son et yoga créatif (mandala 
simple). Fin de journée, méditation. Animé 
par Thierry Jumeau, professeur de yoga et 
art thérapeute. 210 e à l’ Atelier du Laurier 
Rouge, Coussegrey (10210). Pension à proxi-
mité.  thierry@yogabienveillance.com - 06 
84 66 05 71 -  www.yogabienveillance.com
 
Du 10 au 16 juillet • AQUITAINE
Yoga & jeûne
Besoin de "remettre les compteurs à zéro" 
à tous les niveaux (corps, mental, émotion-
nel) et rebooster votre système immuni-
taire ? Stage de yoga, jeûne, randonnée 
et méditation dans les Landes encadrés 
par des professionnels expérimentés. 
Avec Isabelle Mouginot, 790 e tt compris. 
Piscine. À Cauneille (40300) à 30 min de 
Bayonne, Hossegor ou Biarritz.
0618334261 - isayoga40@hotmail.fr - 
www.yoga-jeune.fr

À partir du 11 juillet 
• PYRÉNÉES ORIENTALES
Balade & Yoga
2 samedi par mois. Avec Brinné Cadenas,  
Praticienne en Ayurveda - Professeur de 
Yoga et Yoga Thérapeute. Chaque samedi 
un nouveau site, une pratique différente. 
Balade de 2/3h. Yoga 1h. Relaxation ou 
Méditation 1/2h en fin de balade. 8h30-
13h environ. 15 e à SoiZen, Saint Cyprien 
(66750). Dates : les 10 et 24 Juillet, les 14 et 
28 Aout, et les 11 et 25 septembre.
06 82 48 82 69 - brinnecd@gmail.com- 
www.soizen.com 

Le 11 juillet • BRETAGNE 
Yoga de la Voix 
Journée découverte du Yoga de la Voix avec 
Adam S. Callejon, musicien ,et Nathalie 
Nichanian, professeur de Yoga. Prix sur 
demande. À Saint-Nolff (56250) 07 61 43 
73 49 - nathalie@yogadelavoix.com - www.
yogadelavoix.com
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Du 11 au 17 juillet • CORSE 
Escale Yoga et pleine nature 
Hatha-yoga le matin et activités de pleine 
nature l'après-midi avec Anita Thevenot. 
hôtel à 300 m de la mer, piscine privée. 
Massages ayurvédiques, véhicule à dis-
position… 1 195 € Hébergement avec petit 
déjeuner à Ste Lucie de Porto Vecchio 
(20144). Autre date : du 29 août au 4 sep-
tembre. info@escale-zen.fr 0650886235 
- www.escale-zen.fr/escales

Du 11 au 17 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga & randonnée
Voyage au coeur de la montagne. Yoga 
en début et en fin de journée, (acces-
sibles à tous) avec Edith Groshenny. 5h 
de marche quotidienne avec Dominique 
Alles. Dénivelé positif de 500m à 700m. 
Entraînement physique préalable recom-
mandé. 700€ en pension complète à La 
Sauvagine, Glandage (26410). 
Association Kurmaom - 06 27 40 66 
57 - www.hatha-yoga-kurmaom.com - 
lasauvaginedromoise@gmail.com 

Du 11 au 18 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga nature avec randonnées
Au coeur de la nature dioise, à Grimone, 
petit hameau du sud-vercors à 1100 m. 
Venir se recentrer et pratiquer le Yoga 
avec Jeannot Margier. 800 e tout com-
pris à Marignac (26150). 04 75 21 81 84 - 
www.jeannot-yoga.fr - jeannotmargier@
orange.fr -  

Du 11 au 17 juillet • RHÔNE-ALPES 
Yoga de l’énergie
Approfondissement du yoga de l’énergie 
avec Giorgio Cammarata.  Ateliers péda-
gogiques, contemplation solaire chaque 
matin et bain en rivière. Pour les postu-
lants de l’École de formation. 300€ + 375€ 
en pension complète au Centre de yoga 
Jeauty, Desaignes (07570).   0671650296 - 
jeauty@jeauty.fr  - https://jeauty.fr

Du 11 au 15 juillet • RHÔNE-ALPES 
Prana maya kosha
Pour les élèves enseignants ou motivés 
par une pratique régulière. et personnelle.  
La tradition natha avec Christophe Lanier. 
kryia, asana, pranayama, pratyahara, mou-
dra, mantra, dharana,yoga nidra. Temps de 
méditation.  Une soirée pour un rituel de 
célébration. 480 € en pension complète à 
Brenaz (01260). 
École de Yoga Horizons - 04 78 28 98 63 - 
horizons.yoga@gmail.com - 
www.yoga-horizon.fr
 
Du 11 au 17 juillet • BRETAGNE 
Yoga et mer 
Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra et yoga 
du son. Balade quotidienne sur les sentiers 
côtiers. Avec David Leurent à Plougasnou 
(29630) dans le Finistère. De 590 à 790€ 
pension comprise selon l'hebergement  06 
17 65 70 80 - david.leurent@gmail.com - 
https://stageyogadavidleurent.com/ 
 
À partir du 11 juillet 
• PYRÉNÉES ORIENTALES
Yoga a la plage tt l'été
2 dimanches par mois, une plage et une 
pratique différente à chaque fois avec 
Brinné Cadenas - Praticienne en Ayurveda 

- Professeur de Yoga et Yoga Thérapeute. 
Durée : 1h15.Dans les Pyrénées Orientales. 
Dates : 11 et 25 Juillet, 15 et 26 Aout, 12 et 26 
Septembre. Participation libre 0682488269 
- brinnecd@gmail.com- www.soizen.com 

Du 12 au 16juillet • SUISSE 
Babacar Khane
Séminaire ouvert à tous avec cependant 
des cours de recyclage,  anatomie,  péda-
gogie  et  étude des    textes    sacrés    pour    
les   élèves-professeurs. Au Diablerets, une 
station renommée des  Alpes  vaudoises, 
à  1200m entre le Lac Léman et Gstaad. 
L'EuroHotel 4* avec piscine intérieure,  
sauna,  appareils  de fitness, estaurant..., 
entre le Lac Léman et Gstaad. Facilité d'ac-
cès en train depuis Lausane ou Genève. 450 
CHF + 480 CHF en demi pension (option).
iiy@bluewin.ch - lesdiableretss@eurotel-
victoria.ch - : www.iiy-yogikhane.ch

Du 12 au 22 juillet 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Retraite ouverte à tous 
"Hommage à la liberté intérieure" 
Enseignement traditionnel et vivant avec 
Christian Coupé. Ouvert à tous niveaux. 
Lieu dedié au yoga, en pleine nature face 
à la Montagne de Lure. 2 modules de 5 
jours qui se suivent. 590 € tout compris à 
Anakhyashram, 04200 Noyers sur Jabron.  
Un Ashram de Yoga en Provence - 
04 92 34 96 02 - contact@anakhya.org - 
https://yoga-anakhya.org
 
Du 12 au 16 juillet 
• HAUTE NORMANDIE 
Yoga Iyengar bord de mer 
Travail d'alignement dans la pratique 
posturale (2 pratiques d'asanas par jour), 
pranayama le matin, méditation en bor-
dure de mer l'après midi avec Pascale Petit. 
400€ (repas et hébergement compris) à 
Ancretteville sur mer (76540), près de 
Rouen. École de Yoga Iyengar  -0235363251 
- pascale.petit6@numericable.fr - 
www.vrksa-yoga.org 
 
Du12 au 16 juillet • BEAUJOLAIS
Adhara - shivaïsme nâtha 
Avec Christian Tikhomiroff. Les Adhara 
sont peu ou mal connus dans la pratique 
du yoga. Ce sont pourtant des lieux de 
passage et de méditation importants 
dans une pratique classique, au même 
titre que les cakra ou les nâdî, car c’est 
par eux que circulent l’ensemble des 
énergies et des pensées dans les trois 
corps. Ils sont un élément essentiel pour 
la santé et la thérapeutique. Pré-requis : 
connaître l'assise et la méditation. 500 € 
+  150 € (chambre) + 112€ (repas) au Gîte 
des Pierres Dorées à Lacenas (69640).
04 42 66 03 97 - contact@natha-yoga.
com - www.natha-yoga.com

Du 13 au 20 juillet • BRETAGNE 
Attention, absorption et samadhi 
Quand l’attention est là, toutes les médita-
tions marchent, et sinon, aucune ne fonc-
tionnera. Quels sont ses différents niveaux, 
et comment la développer ? Avec Jacques 
Vigne et Émile Lozevis. 780 € À l’ Abbaye 
de St Gildas de Rhuys (56730).
emile.lozevis@wanadoo.fr -06 44 92 26 
29 -  koevoetsg@wanadoo.fr

Du 14 au 18 juillet 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Yoga, nature et cheval
Avec Nathalie Borga Cosyns, professeur 
de Yoga et Olivier Fritsch, ccompagnateur 
de tourisme équestre, pour se relier à "Soi 
m'aime" et aux chevaux, à Eourres (05300), 
petit village dans les montagnes sauvages 
des Hautes-Alpes. Yoga, initiation à la com-
munication animale, randonnées à cheval, 
camping et bivouac. Ouvert à tous. 160€ + 
280€ pension complète et cheval. 
 06 52 03 94 91 – harmonieparleyog@
gmail.com - https://harmonieparleyoga.
wixsite.com/saintmaur

Du 14 au 18 juillet • AIN
Honorer le vivant
Stage tantra – conscience. Avec Nicolle 
Verchere et Alain Darnanville.  «La créa-
tivité est un état tout à fait paradoxal; ce 
n’est pas une action, c’est une permission. 
Un état de conscience, un passage pour 
que le Tout puisse couler à travers vous 
» Osho. 250€ + 160€ (3 jours) ou 225€  (4 
jours) en pension complète au Centre 
Val d’or Ruffieu (01260) à 1h de Lyon ou 
Genève. 06 15 44 60 22 - 
http://tantra-conscience.fr

Du 16 au 18 juillet • AUVERGNE 
Yoga Equilibre
Le yoga est une merveilleuse science 
du bien-être et de reliance à soi-même. 
Pratique douce et fluide, en pleine 
conscience, avec Nadège Chable. Le yoga 
de Dhiranandaji, issu de la pure tradition 
indienne de la médecine ayurvédique, 
permet de traiter la personne dans sa 
globalité. Le yoga du son accentue l’as-
pect sacré de la pratique. Ve: 13h30/17h30 
; Sam: 9h30/12h30 – 16h30/18h30 ; Dim: 
9h30/12h30. 170 € + Hébergement (pos-
sible, voir site). Au Centre de Yoga Fleur 
de Lotus, Connangles (43160)
0619971897 - yogafleurdeLotus@gmail.
com - https://yogafleurdelotus.com 
 
Du16 au 20 juillet 
• BOURGOGNE 
Yoga de la voix
Ouvrir son coeur son esprit, sa voix aux 
chants spirituels de l'Inde. Animé par Adam 
S Callejon, musicien et Nathalie Nichanian, 
professeur de Yoga. Ouvert à tous, débu-
tants, amateurs, professionnels. 290 € + 
hébergement sur place à «Ô Saveur de 
l'Instant», à Saint-Usuge (71500)
Yoga de la Voix - 07 61 43 73 49 - 
nathalie@yogadelavoix.com - 
www.yogadelavoix.com 
 
Du 16 au 21 juillet 
• MIDI-PYRÉNÉES 
Zentangle®, Qi Gong 
& marche consciente
Une retraite aux Granges d’Ucafol, un 
éco-lieu sur l’Aubrac. Hébergement éco-
logique et petite exploitation de plantes 
aromatiques et médicinales. Relier ces 
trois pratiques complémentaires, la 
méthode Zentangle® (pratique de dessin 
méditatif à la portée de tous), le Qi Gong 
et la marche consciente. Avec Djamel 
Benghanem et Ludivivine Schott. 341€ + 
292,50 € en pension complète. 06 82 50 
87 21 - lesouffleduroseau@gmail.com - 

ludivine@croquinotes-gribouillage.com

Du 17 au 21 juillet • BRETAGNE 
Professeur de yoga du rire
Devenez Professeur agréé de yoga du rire. 
Certification française et international des 
plus hautes autorités. Avec Fabrice Loizeau. 
'Institut français du yoga du rire et du rire 
Santé. 795 €. À Rennes (35000). 0299002210 
- contact@formation-yogadurire.fr - 
www.formation-yogadurire.fr 

Du 18 au 24 juillet 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnée
Chaleur humaine, effort, confort et ntério-
risation. Viniyoga accessible à tous avec 
Thierry Vandesype. Randonnées avec 
Dominique Alles. 4 à 5h de marche par 
jour -dénivelé de 4 à 500 m.  695€ en pen-
sion complète à La Sauvagine, à Glandage 
(26410). Thierry +32 473 309 721  - Gîte :  
lasauvaginedromoise@gmail. 
 
Du 18 au 24 juillet 
• RHÔNE-ALPES 
Hatha Yoga et Yoga Nidra 
Authenticité, simplicité de la pratique 
et respect des possibilités de chacun-e. 
Dénouer les tensions physiques, émotion-
nelles et mentales. Avec Pascale Vignal. 
9h30-12h30 et 15h30-19h. 300 € + 400 € 
en pension complète. Au Moulin d'Ozon, 
à Saint-Etienne-de-Fonbellon (07200).  06 
77 06 82 23 - pascale.vignal@anandara.
fr - http://pascale.vignal.free.fr 

Du18 au 24 juillet • RHÔNE-ALPES 
Post-formation yoga
Yoga, méditation, (lecture et commen-
taires). le matin. Marche et expérimenta-
tion des spécificités du 2ème degrés du 
yoga de l’énergie, l'après-midi. Limités à 7 
personnes (réservés aux professionnels). 
Avec Giorgio Cammarata. 890€  en pen-
sion complète au Centre de yoga Jeauty, 
Desaignes (07570). 0671650296 - giorgio.
cammarata@gmail.com - jeauty.fr 
 
Du 18 au 24 juillet 
• MIDI-PYRÉNÉES 
Le Geste devient Souffle
La force de la douceur, mouvements 
créateur d'énergie positive et respiration; 
exploration du corps grossier-matière au 
corps subtil-champ d'énergie. Le Souffle 
raffiné nous donne des ailes d'oiseau, 
le coeur léger et souriant. Avec Patricia 
Repellin. 290 € + 380 € pension complète 
à  l’Hotel du Village à Campouriez (12460).  
Patricia REPELLIN - 06 03 87 07 28 - patry-
ciarep@yahoo.fr - lesouffledelarbre.com 
blog - lafeesurlacolline.fr 

Du 18 au 24 juillet 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga en Ardèche 
Avec Clément Leurent au hameau Marelles, 
à Boffres (07440). 5h30 de yoga par jour, 
massages, piscine, balades, repos. Ouvert à 
tous. 730 € en chambre 2 personnes  YOGA 
LAGOM - 0633625296 - clementleurent@
gmail.com - https://stageyogalagom.com 

Du 19 au 29 juillet • ÎLE DE FRANCE
Le corps d'énergie 
Approfondir la pratique posturale (āsana) 
et la pratique respiratoire (pranāyama) 
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avec Yotham Baranes. La dimension 
énergétique du yoga avec des pratiques 
dédiées aux différents centres subtils 
(cakras). L’aspect méditatif du yoga et 
les bases théoriques de la pratique 
yogique. À une heure de Paris, dans 
une grande ferme à la campagne, repas 
selon les principes ayurvédiques. 1250 
€ pour les dix jours, pension comprise 
à Montigny-Lencoup (77). 06.22.15.28.83 
- www.yotham.com - 
yotham.baranes@yahoo.fr

Du 19 au 24 juillet 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Yoga et nature
Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de 
yoga par jour avec Marieke Hazard dans 
un très beau lieu de la Communauté 
de l'Arche où vécu Lanza del Vasto. 
Pratique traditionnelle autour d'un 
principe de fluidité et d'ouverture du 
coeur. Marches conscientes. Ateliers de 
créativité. Méditation. 514€ tout compris 
à Roqueredonde (34650). 
www.ateliers-soleil.fr - 06 84 98 38 63 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - 
 
Du 19 juillet au 15 août 
• AUVERGNE 
Yoga nu
En solo, duo, groupe. Minimum 1 journée. 
Osez découvrir cette pratique dans le res-
pect du corps et de l’esprit (en salle et 
en extérieur). A l’image des Naga yogis, 
devenir, pour un instant, Digambara « 
vêtu de Ciel ». Retrouver la légitimité 
d’être à la source universelle de la Vie, 
de l’Humain. Dénuder le corps et le men-
tal pour s’ouvrir à l’initial, à la nature, au 
sacré. 9h00 à12h00 et de 14h00 à 17h00. 
60€/jour/personne. Avec Bernard Zanchi 
à Aurillac (15017) dans le Cantal.   Asso. 
Ananda Yoga - 0687238196 - ananda.
yoga@wanadoo.fr - www.ananda-yoga-
cantal.com 

Du 19 au 22 juillet • AQUITAINE 
Yoga et Chant Védique
Différents modes de récitation ont été 
développés en Chant Védique : il existe 
des façons de réciter non pas en continu 
mais en combinant les mots. Ces modes 
de récitation servent aussi à développer 
la concentration et la mémoire. Ouvert à 
tous. Accompagné de Nicole Bosch. 330 € 
+ 190€ en pension complète à La Maison 
du Yoga, Montpon Ménestérol (24700).
05 61 61 23 14 - nicole.bosch@free.fr  - 
http://www.yogashraddha.fr

Du 21 au 27 juillet 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Yoga & voyages sonores
Immersion totale dans l’univers du yoga 
des sons avec Marise & Monia. site et 
hébergement d'exception, cours de yoga, 
méditation, voyages sonores, massages 
énergétiques, sauna, onsen, bain nor-
dique, bol d'air jacquier, eau dynamisée, 
ateliers découverte… à partir de de 1680 
€ à Saint Rome de Dolan (48500).  
Almières Retreat - 0695119556 - 
mm@almieres.com - www.almieres.com

Du 24 au 31 juillet 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnées 

Méditation au lever du soleil puis 2h30 
de hatha Yoga, randonnée entre 3h et 
5h.  Avec Patrick Adrien. Pré-requis : avoir 
l'habitude de la marche si possible en 
montagne. Cuisine bio, végétarienne et 
locale avec un chef. 800 € tt compris à 
Le Lauvitel à Venosc (38520). 
0628682254 - patrick.adrien1@gmail.
com - http://patrick-adrien-yoga.blogs-
pot.com -  www.lelauvitel.com/fr

Du 24 au 25 juillet 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Le yoga et l'énergie
De la dynamique à la statique, du phy-
sique au plus subtil, découvrir et explorer 
certains centres du corps d’énergie. Avec 
Eli Kovatcheva. Possibilité de participer à 
une seule journée. 9h30-12h et 14-17h30. 
90 € sans hébergement. Au Vieux Moulin 
à Ollioules (83190).  L'Union du Yoga - 
0625513081 - unionduyoga@gmail.com 
- unionduyoga.com 
 
Du 24 au 31 juillet 2021 
• ALPES MARITIMES
Yoga et nature
À 1000 m, ambiance conviviale, cadre 
champêtre avec prairies, vaches  et 
moutons. Hatha-Yoga, marche médita-
tive, relaxation, méditation, Nidra , yoga 
du son avec Sylvie Visinin, école Mahesh 
FFHY. 625 € en chambre partagée + Repas 
végétariens (ou 525 € tente privée) à 
Valderoure (06).  Adhésion à l'association 
Yoga' SôS : 25 €.   06-25-65-29-80 - 
sylv.visintin@gmail.com

Du 25 au 31 juillet • RHÔNE-
ALPES 
Yoga et Randonnée
Le Viniyoga poursuit la recherche de 
la posture adaptée à la personne.3h 
par jour avec Thierry Vandesype. 5h de 
marche quotidienne avec Dominique Ales 
-dénivelé positif de 500 à 700 m. 695€ 
en pension complète à La Sauvagine à 
Glandage (26410). 
+32 473 309 721 - GITE  0475211006 - 
lasauvaginedromoise@gmail.com 
 
Du 25 au 31 juillet • RHÔNE-
ALPES 
Yoga et créativité 
La pratique de postures simples, une 
attention au souffle en immersion dans 
la nature , nous ouvrent les portes de la 
créativité. Yoga Sivananda avec Martine 
Richard et Catherine Dagnelie. 650 € tout 
compris au Moulin d'Ozon, st Etienne de 
Fontbellon (07200).Dhyanaformation 
ASBL - +32474703842 - yoga@dhyana-
formation.be - 
www.dhyanaformation.be 
 
Du 25 au 30 juillet • BOURGOGNE 
Yoga sur chaise
Formation : • définir le cadre et les spéci-
ficités de la pratique sur chaise • intégrer 
les outils pour enseigner aux personnes 
en situation de handicap ou ayant un 
grand âge, dans des maisons de retraite, 
résidences séniors, avec des associations 
dont le but est de venir en aide à ces 
personnes.  Adapter des séances de 
yoga doux sur tapis . Pour enseignants de 
yoga, élèves en formation, ou pratiquants 

motivés. Accompagné de Joëlle Benier 
et Stéphane Anselmino. 700 € tt compris 
au Moulin du Four, à Verlin (89330) à 130 
km de Paris. 
RVHY - 0604521874 - rvhysc@gmail.
com - https://yogasurchaise-rvhy.fr - 
www.yogaction.fr
 
Du 25 au 31 juillet 
• RHÔNE-ALPES 
Post-formation yoga
Yoga de l’énergie. Matins, yoga, médi-
tation, (lecture et commentaires). Les 
après-midis, marche et expérimentation 
des spécificités du 2 ème degrés du yoga 
de l’énergie.  Baignade en rivière, ateliers 
pédagogiques + une sortie « curiosité 
spirituelle » à chaque session. Avec 
Giorgio Cammarata. 890€ en pension 
complète au Centre Jeauty, à Desaignes 
(07570). 0671650296 - giorgio.camma-
rata@gmail.com - www.jeauty.fr 
 
Du 25 au 31 juillet 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga dans la Drôme 
Avec clément Leurent au Monastère de 
Sainte Croix (26150), du XIIème siècle, 
sa grande cour intérieure et son jardin 
botanique. 5h30 de yoga par jour, mas-
sages, balades, repos. ouvert à tous 730 
€ en pension complète à  Yoga Lagom - 
0633625296 - clementleurent@gmail.
com - https://stageyogalagom.com/ 
 
Du 26 au 30 juillet 
• BOURGOGNE 
Yoga, pranayama, 
relaxation, méditation 

Pratiques posturales hatha yoga - pra-
nayama - yoga nidra, - méditation guidée 
- échanges et partages. chaque journée 
est une immersion qui incite à respecter 
la vie en nous et autour de nous. Avec 
Maryse Guiblain, professeur diplômée 
FFHY. 9h 17h30 au Temple Dashang Kagyu 
Ling à La Boulaye (71320). 220€ + pen-
sion : voir avec le Centre (03 85 79 62 53 
- https://paldenshangpalaboulaye.org) 
Espace Yogini - 0674347743 - 
guiblainmaryse@yahoo.fr - 
www.equilibreressources.com 

Du 26 au 31 juillet • GARD
kurma yoga, yoga nidra
Avec Mathieu. Souffle Harmonie à Saint 
Paulet de Caisson (Gard). 600 € + 420 € 
en pension complète.
06 65 27 55 74 - ecoleym@orange.fr - 
www.ecoledeyogamathieu.fr

Du 27 au 31 juillet 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga, source de l'Être
Ouvert à tous. A travers des entretiens 
donnés par Anne Bervas-Leroux et 
des pratiques de yoga, de prânâyama, 
de méditation spirituelle guidées par 
Evelyne Sanier-Torre, nous vous invi-
tons à vous offrir un temps pour vous 
ressourcer et à cheminer sur les sentiers 
de l’Être… 380 €  + pension complète à 
l'Arche de Saint-Antoine (38160). 
Site : www.arche-de-st-antoine.com. 
Collège National de Yoga - 0603180480 
- contact@collegeyoga.fr - https://
collegeyoga.fr 

Centre de retraite bouddhiste tibétain
Lérab Ling
Un programme de cours, d’ateliers et 
de retraites, sur place et en ligne pour 
prendre soin de vous.

lerabling.org
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Du 27 au 30 juillet 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Vers la connexion a soi
C'est le moment de se retirer pour se 
retrouver, se comprendre. Pratique pos-
turale allant de la dynamique vers la sta-
tique, respiration, concentration, médita-
tion, absorption, la relation à soi et avec 
les autres, avec Eli Kovatcheva. 6 h de 
pratique par jour en salle ou au grand air 
dans une bastide de 17 ème, "Les Florens" 
à Châteauvert (83670), entourée de 97 ha 
au bord de l'Argens. 410 €  en pension 
complète.  L'Union du Yoga - 0625513081 
- unionduyoga@gmail.com - www.union-
duyoga.com 
Du 28 juillet au 2 août 
• MIDI-PYRÉNÉES 
La Femme Sacrée
Un temps de dou'soeurs, de partage et 
de méditation, là ou nous pourrons trou-
ver des forces de guérison, de beauté ... 
harmonie du corps Souffle-Esprit dans sa 
dimension féminine et sacrée. Qi Gong de 
la femme, méditation, danse spirale... avec 
Patricia Repellin. 200 €  + 185 €  en pension 
complète à La Fée sur la Colline à Argence 
en Aubrac (12420).
06 03 87 07 28 - patryciarep@yahoo.fr 
- Blog : www.lafeesurlacolline.fr - 
www.lesouffledelarbre.com 
 
Du 30 juillet au 1er août 
• AVORIAZ
Avoriaz Yoga Festival
3ème édition du Festival. Au programme 
de ce long week-end de trois jours, yoga, 
ateliers et méditations sur le thème  
« Histoire de Résilience, d’Impermanence 
et de Spiritualité » dans un cadre excep-
tionnel. Ouvert à tous. Pass journée : 100 €, 
demi-journée : 50 €, Un cours : 25 €
www.avoriaz.com/fiche/avoriaz-yoga-
festival

Du 31 juillet au 7 août 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnée 
Nous alternerons le yoga et la randonnée 
et prendrons du de temps pour nous repo-
ser. Avec Sylvie Gout. Ne pas oublier : boites 
pour pique-nique et couverts, gourde, sac 
à dos, chaussures de randonnée, maillot 
de bain, drap de bain, etc… Tous niveaux. 
600 € en pension complète au Gite du 
Fouletier, Saint-Agnan-en-Vercors (26420).  
0474428320 - sylvie.gout26@orange.fr - 
www.cours-yoga.info 

Du 1er au 6 août • GUADELOUPE 
La Santé émotionnelle Yoga & 
soin Shiatsu
Libérez votre élan de vie à travers la pra-
tique du Yoga et le soin Shiatsu sur la terre 
énergisante de Guadeloupe, avec Lionel 
Le Guen. Le thème de la santé émotion-
nelle sera présenté selon les yoga-sûtra de 
Patanjali et mise en pratique 2 fois par jour. 
Un soin Shiatsu pour chaque participant 
complétera cette remise en forme éner-
gétique dans un lieu aux forces telluriques 
puissantes et à la végétation luxuriante. 
485€ hébergement possible sur place. À 
Kaz'Angelik, Petit-Bourg (97170). 0611810784 
- lionel@djivan-yoga.org - contact@lio-
nelleguen.yoga - www.lionelleguen.yoga 
 

Du 1er au 7 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga & Randonnée
Dans une ambiance chaleureuse, 
Dominique Alles nous accompagne pour 
4 à 5h de marche / jour (Dénivelé de 500 à 
600 mètres environ). Hatha-yoga, séances 
méditatives guidés et massages sonores 
avec Claudine Galera. 700€ pension com-
plète à La Sauvagine à Glandage (26410). 
06 45 82 72 50 - claudine@yt-be.com - 
www.yt-be.com 

Du 1er au 7 août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Yoga, randonnées, détente
Les Damias est un havre de paix et de 
nature à Eourres (05300).  Cuisine 100% 
bio (potager local). L'enseignement de 
Stéphane Skowronski s'appuie sur le yoga 
traditionnel de T.K.V. Desikachar, avec des 
influences du yoga de l’énergie ainsi que 
du yoga tibétain. 400€ + pension.  07 71 
04 69 53 - stephane.skowronski@biene-
treetsens.com - www.bienetreetsens.com 

Du 1er au 6 août • MIDI-PYRÉNÉES 
Sophrologie & yoga 
Akhanda, professeur de yoga traditionnel 
de l’Inde (lignée Satyananda), est aussi 
sophrologue et praticien en Hypnose 
Ericksonienne certifiée, et une artiste 
peintre initiée à l’art des mandalas, Vous 
invitent à une parenthèse de douceur, de 
remise en forme, de création et de médita-
tion. À à 45 mn de Toulouse, à Castelbiague 
(31160). Cadre privilégié, piscine, nature 
préservée. 490 € pension complète. 
Ad vitam Hypnose Ericksonienne 
Sophrologie & Yoga Paris 17 - 
06 79 19 42 23 - akhanda@free.fr - 
www.akandayoga.com 

Du 1er au 7 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga & Yoga Nidra
Méditation et chants tous les matins (7h30 
à 8h) petit déjeuner , temps de lecture + 
partage. Pause et séance de yoga avant 
midi avec Giorgio Cammarata. Sandra 
Azzam animera les ateliers de yoga-nidra 
l'après-midi, ces sessions de rêves éveil-
lés (15h-18h ou 16h30-19h30). 550 € + 375 
€ en pension complète au Centre Jeauty à 
Desaignes (07570).  0671650296 - giorgio.
cammarata@gmail.com - jeauty.fr 
 
Du 1er au 6 août • BOURGOGNE 
Nada yoga - ragas - mantra
Rentrer pleinement dans l’univers musical 
et spirituel indien grâce au yoga du son, aux 
prières –mantras, et aux ragas du répertoire 
musical. Avec Reno Daniaud. Grâce à des 
pratiques et des outils simples, nous pou-
vons ré-harmoniser nos différents corps, 
physique, émotionnel et mental. Stage est 
ouvert à toutes et tous, sans pré-requis 
musical ou vocal. 320 €. Hébergement, 
pension possible sur place au Domaine 
de Chardenoux, Bruailles (71500).
Acielouvert - 03 85 60 09 89 - 
infos@acielouvert.org - 
www.association-a-ciel-ouvert.org
 
Du 1er au 6 août • MIDI-PYRÉNÉES 
Qi Gong et marche consciente 
Alterner Qi Gong (3h/j) et marche 
consciente (3h/j) dans ce qui les relie. 
L’écoute, présence à ce qui est perçu dans 
l’instant. Méditation assise chaque matin 

avant le petit déjeuner. Pour s’initier ou 
approfondir. Avec Djamel Benghamen et Le 
souffle du roseau. 300 € + 293 € en pension 
complète aux Granges d’Uccafol à Laguiole 
(12210).  Djamel - 06 82 50 87 21 - 
lesouffleduroseau@gmail.com 

Du 2 au 22 août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Dans un ashram en Provence
Retraite de Yoga accessible à tous. Thème : 
"hommage a la liberté intérieure". Un lieu, 
Anâkhyashram à Noyers sur Jabron (04200), 
dédié au yoga, avec des qualités et une 
nature inspirantes. Un enseignement res-
pectueux de la tradition, exigeant, vivant, 
transformateur. Des partages entre parti-
cipants riches, profonds, joyeux et nour-
rissant. Christian Coupé enseigne depuis 
plus de 30 ans. Lisa Danjou l'accompagne 
depuis 2006, professeur de yoga (asso-
ciations à Avignon (Manolaya et Anâkhya 
yoga et spiritualité). 590 € pour 5 jours, tout 
compris. 04 92 34 96 02 - contact@anakhya.
org - www.yoga-anakhya.org  

Du 2 au 7 août 
• BASSE NORMANDIE 
Yoga, mouvement sensoriel ...
Hatha Yoga (méthode Eva Ruchpaul), 
Mouvement Sensoriel et méditation de 
pleine présence (Méthode Danis Bois) 
et Rando Nature dans la région de La 
Hague à Cherbourg en Cotentin (50100). 
Ressourcement, Respiration, Découverte, 
Souplesse, Présence et joie de vivre. 
850 € tout compris sauf voyage et petit 
déjeuner. Avec Nathalie et David Langlet. 
06.67.90.90.84 - lesailesdumouvement@
gmail.com - FB : Les Ailes du Mouvement 
 
Du 4 au 9 août • MIDI-PYRÉNÉES 
Yoga Diva
Yoga Diva, yoga douceur pour retrouver 
une profonde sagesse, approche raffinée 
de la posture, écoute fine des fluides 
internes, le Souffle est notre Maître...  
4 jours de pratique avec immersion nature 
à Argence en Aubrac (12420) avec Patricia 
Repellin. 200 € + 185 € pension complète.  
06 03 87 07 28 - patryciarep@yahoo.fr - 
Blog : lafeesurlacolline.fr - 
www.lesouffledelarbre.com 

Du 7 au 11 août • AUVERGNE 
Prana, Union dans le souffle
Les retraites du Centre de Yoga Fleur de 
Lotus s’articulent autour d’une pratique 
douce et fluide, en pleine conscience. 
Le yoga de Dhiranandaji, issu de la pure 
tradition indienne de la médecine ayur-
védique, permet de traiter la personne 
dans sa globalité. Avec Nadège Chable. 
Sam: 13h030/17h30, Dim: 15h00/19h00, 
Lun: 9h30/12h30 & 17h00/19h00, Mar: 
9h30/12h30 & 17h00/19h00, Mer: 
9h30/12h30. 280 € Hébergement sur place 
possible. Centre de Yoga Fleur de Lotus, 
Connangles (43160).0619971897 - nadege.
chable@orange.fr - yogafleurdelotus@
gmail.com - https://yogafleurdelotus.com
 
Du 7 au 12 août • BRETAGNE 
Yoga et bord de mer
Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de 
yoga traditionnel par jour avec Marieke 
Hazard dans un très beau lieu sauvage de 

la côte bretonne, à Plougrescant (22220). 
Tout niveau.
Les Ateliers du Soleil - 06 84 98 38 63 
- les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - 
www.ateliers-soleil.fr 

Du 7 au 14 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga et 
randonnées en Tarentaise
Une Semaine pour se ressourcer avec 
automassages (Do-in) le matin, randon-
née-observation de la Nature puis Yoga en 
fin d'après midi avec Marie-claude Hubert. 
débutant à confirmé. 620 € tout compris 
à La Plagne (73210). +33672828799 - yoga-
rando@gmail.com - www.yogarando.com 

Du 8 au 14 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga Iyengar & randonnée
La posture inspire l'individu: Lorsque vous 
vous tenez droit, tout se transforme en 
vous. Prenez le temps de vous poser, une 
semaine d’immersion entre Nature et Yoga 
avec Clarisse Cros. 740 € pension complète 
au Gîte La Sauvagine à Glandage (26410). 
0475211006 - lasauvaginedromoise@
gmail.com - www.gite-lasauvagine.fr
 
Du 8 au 14 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga, Massages, Soin Rebozo
6 personnes Maxi. Chaque personne reçoit 
un massage par jour: Crâne/Dos/Pieds/
Complet/Abhyanga. 5 animateurs pour 
le groupe. Yoga de l’énergie sur terrasse 
à l’ombre. Marches modérées dans les 
environs. En option pour les femmes le 
soin rebozo , d'origine mexicaine qui dure 
3 heures. Avec Simone Dournel, Catherine 
Leyronnas et Giorgio Cammarata. 520€ + 
375€ pension complète au centre Jeauty à 
Desaignes (07570). Soin rebozo en option 
150€. 0671650296 - giorgio.cammarata@
gmail.com - www.jeauty.fr 

Du 8 au 14 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnée dans le Parc 
Régional du Vercors
Hatha Yoga, également do-in, relaxation 
nidra et yoga du son avec David Leurent. 
Randonnée quotidienne. 690 € pension 
comprise à Lus-la-Croix-Haute (26620). 
06 17 65 70 80 - david.leurent@gmail.com 
- stageyogadavidleurent.com 
 
Du 8 au 14 août • AUVERGNE 
Sports et yoga de pleine nature
Un séjour original et sportif pour faire 
le plein de nature : canyoning, vtt... Côté 
bien-être, yoga, relaxation, méditation, et 
massage (en option). Une pure bouffée 
d'oxygène ! Avec Anita Thévenot. 850 € en 
pension complète au Gîte Home Shanti, 
Chastreix (63680) dans le Puy de Dôme. 
0650886235 - info@escale-zen.fr - 
www.escale-zen.fr 
 
Du 11 au 15 août 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Yoga & immersion sonore
Cours de yoga, méditation, voyages 
sonores, massages énergétiques, sauna, 
onsen, bain nordique, bol d'air jacquier, 
eau dynamisée, ateliers découverte… dans 
un lieu d’exception sur 8ha avec Marise 
& Monia. À partir de de 1680 €. Almieres 
Retreat, Saint Rome de Dolan (48500).
0695119556 - mm@almieres.com - 
www. almieres.com



D E E PA K  
C H O P R A  M.D.

B RU C E  
L I P TO N  P h.D.

M A R I A N N E
W I L L I A M S O N

J O E
D I S P E N Z A

G R EG G
B R A D E N

A N T H O N Y  
W I L L I A M

« UNE ODE À LA VIE ET À L'AMOUR. »

UN FILM DE DAVID PAQUIN

AVEC + DE 4H

DE BONUS INÉDIT

ayurveda
KAPHAPITTA

VATA

connaissance de la vie

ayurveda

JUPITER FILMS PRÉSENTE



8

STAGES
ca

hi
er

 ét
é -

 a
ut

om
ne

Cahier été automne | le journal du yoga  | n°228 juin 2021

Du 13 au 18 août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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. 375 € + à partir de 375 € pour la 
pension complète à Trimurti Village (www.
trimurti.fr) à  Cogolin (83310) dans le Var 
au-dessus de St-Tropez.
contact@ayog.fr - ecoleym@orange.fr - 
06 65 27 55 74

Du 14 au 20 août • BRETAGNE 
Yoga et bord de mer
Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de 
yoga traditionnel par jour avec Marieke 
Hazard dans un très beau lieu sauvage de 
la côte bretonne à Plougrescant (22220). 
Une pratique traditionnelle s'articulant 
autour d'un principe de fluidité et d'ouver-
ture du coeur. 774 € tout compris 
06 84 98 38 63 - les.ateliers.du.soleil@
neuf.fr - www.ateliers-soleil.fr 

Du 14 au 19 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga, méditation, détente
Pré-Richard à GEX (01170) est un domaine 
qui s’étend sur 1,3 hectares avec verger 
traditionnel et vue sur le Mont-Blanc, à 2 
pas de la Suisse et du lac Léman. Ouvert 
à tous. Une occasion d’explorer les trois 
dimensions de l’être humain : la plus maté-
rielle, le corps, la plus subtile, l’esprit, et le 
souffle. Avec Stéphane Skowronski hatha-
yoga traditionnel indien issu de la lignée 
de T.K.V Desikachar, avec une pédagogie 
progressive et respectueuse de chacun(e). 
750€ pension complète.07 71 04 69 53 - ste-
phane.skowronski@bienetreetsens.com - 
www.bienetreetsens.com 

Du 15 au 19 août • BRETAGNE 
Yoga de la voix 
Venez chanter avec nous, et ressentir un 
véritable massage sonore, régénérant et 
harmonisant de l'être entier, en utilisant 
les techniques vocales de la musique 
classique Indienne, la science des Ragas, 
les Mantras... Animé par Adam S Callejon, 
musicien et Nathalie Nichanian, professeur 
de Yoga. Ouvert à tous. 290€ -hébergement 
possible sur place, au Centre védique à 
Ploerdut (56440).  07 61 43 73 49 - natha-
lie@yogadelavoix.com - 
www.yogadelavoix.com 

Du 15 au 21 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga et randonnée en Ardèche
Hatha Yoga, également do-in, relaxation 
nidra et yoga du son. Randonnée quoti-

dienne. Avec David Leurent. 650 € en pen-
sion complète à Boffres (07440).
06 17 65 70 80 - david.leurent@gmail.
com - stageyogadavidleurent.com

Du 15 au 20 août • RHÔNE ALPES
Babacar Khane
Séminaire ouvert à tous. Du lundi 9h00    
au vendredi 12h00. Le  stage  a  lieu  
dans  l’ancien Grand Séminaire de Viviers 
(07220), endroit calme et de caractère, 
situé en surplomb du Rhône, non loin de 
Montélimar. Hébergement  en  chambres 
doubles  ou individuelles, sanitaires priva-
tifs. Renseignements : Nelly  Clauzel,  Rue  
du Donjon, 26780 Espeluche. 
04.75.90.50.39. nellyclauzel@gmail.com. 
iiy@bluewin.ch - www.iiy-yogikhane.ch

Du 15 au 21 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga Iyengar & randonnée
Réveil en douceur, apprentissage des dif-
férentes familles de postures. Randonnée 
avec pique nique dans la belle nature 
du Diois, Vercors. Au retour, postures 
de détente, étirements, relaxation. Avec 
Clarisse Cros, professeure certifiée de yoga 
Iyengar et accompagnatrice en montagne. 
740 € en pension complète au Gîte La 
Sauvagine à Glandage (26410). 
0475211006 - lasauvaginedromoise@
gmail.com - www.gite-lasauvagine.fr

Du 15 au 21 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga, marche  
et alimentation vivante
Stimuler votre vitalité, s’ouvrir à une nour-
riture consciente, locale et de saison au 
Centre de yoga Jeauty.à Desaignes (07570). 
Accompagné une naturopathe et de deux 
professeur(e)s de yoga dont un accom-
pagnera les randonnées. Avec Marie Ange 
Pernoud et Giorgio Cammarata. 850€ en 
pension complète. 0671650296 - giorgio.
cammarata@gmail.com - jeauty.fr 
 
Du 15 au 20 août • RHÔNE-ALPES 
"Over the rainbow … 
Au delà de l'arc en ciel" 
Yoga de Babacar Khane, Egypte, Inde, Chine, 
Pranayama, Mantras. Ouvert à tous. Avec 
Nathalie Rolland et l’association Triskellou. 
360 € + 322 € en pension complète à 
Rencurel (38680).
0607363381 - nrolland8@free.fr - 
www.triskellou.com  
 
Du 16 au août • BEAUJOLAIS
Yoga-nidrâ sur les chakra
Avec Christian Tikhomiroff. Etudes et 
explications des contenus de chaque 
cakra pour structurer, imager et amener 
des ressentis profonds voire initiatiques 

(connaissance de soi) dans les grandes 
séances de yoga nidrâ. Yoga-nidrâ est 
une méthode appropriée pour se prome-
ner dans le monde fantasmagorique des 
roues d’énergie car cette navigation entre 
veille, sommeil et rêve ouvre les portes 
de nos espaces intérieurs. Pré-requis : 
connaître l'assise et la méditation. 500 € + 
150 € (chambre). + 112 (repas) au Gîte des 
Pierres Dorées à Lacenas (69640).
04 42 66 03 97- contact@natha-yoga.com - 
www.natha-yoga.com

Du 16 au 22 août • NORMANDIE
Jeûne, yoga, massage
La régénération holistique. Avec Marc 
Beuvain et Jessie Laverton pour un retour 
à la conscience dans votre propre vie. 
S’approprier les outils. Au cœur de cette 
retraite, pendant un jeûne accompagné et 
bien préparé de 7 jours, vous expérimente-
rez les bienfaits d’un temps de détoxination 
profonde. 840 € + 50 €/jour en pension 
complète dans le magnifique Centre Mill, 
Moulin de  Breteuil à Lafresguimont-St. 
Martin (80430) (millretreatcentre.com) 
dans la Somme. 
06 31 04 59 08 – info@marcbeuvain.com - 
detox@vicitra.yoga - www.vicitra.yoga

Du 16 au 30 septembre 
• AUVERGNE 
Massages ayurvediques
En solo, duo, groupe. Minimum 1 jour-
née. Les grands massages de l’Inde (en 
salle et en extérieur). Rituels sacrés et 
purifications. Lecture du corps d’énergie 
et évaluation. Régulation des espaces 
vibratoires. Harmonisation des canaux 
subtils. Travail sur les chakras et les mar-
mas. Le plus : bains d’encens et massage 
à l’éventail. Avec Bernard Zanchi. 9h-12h 
et 14h-17h. 60€/jour/personne à Aurillac 
(15017) dans le Cantal. Asso. Ananda Yoga 
- 0687238196 - ananda.yoga@wanadoo.fr 
- www.ananda-yoga-cantal.com 
 
Du 19 au 20 août • RHÔNE-ALPES 
Gong pour débutants 
Le gong, symbole de paix et de spiritualité, 
permet d'obtenir une infinité de sons, de 
jouer de multiples manières en dansant 
en osmose avec le gong. Ses sons mettent 
immédiatement le corps en vibration et 
l'esprit en état de conscience modifiée. 
Jouer du gong est un long apprentissage, 
pour obtenir la beauté du geste et le son 
exact recherché. bases théoriques et 
pratiques, éthiques et scientifiques sur 
les effets des sons sur le cerveau.  Avec 
Brigitte Macé. 200€ hors hébergement 
(possible) à Sallanches (74700). Et aussi 
du 21 au 22 août. 06 18 40 36 36 - contact@
brigittemace.com - 
www.brigittemace.com 
 
Du 21 au 26 août • BRETAGNE 
Yoga du son, hatha, nidra
Joie – alignement – profondeur.  6 jours à 
Belle Île pour se ressourcer loin de l'agita-
tion du monde, avec Pierre-Pascal Baron 
et Anne-Gaël Lapoulle. Tous niveaux. 390€ 
+ 390€ en pension complète au Gîte de 
Bangor, Bangor (56360). Association Mantra 
Yoga 0677977507 pierrepascal@yogason-
meditation.com - yogasonmeditation.com 

Du 21 au 27 août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Yoga et randonnées
Hatha yoga en douceur et en profondeur. 
Randonnées en pleine nature provençale 
avec Serge Tardy. Ouvert à tous. 640 € 
pension complète à Simiane-La-Rotonde 
(04150).Corps à Vivre - 06 88 77 04 21 - ser-
geyoga9@gmail.com - 

Le Samedi 21 août • OCCITANIE
Yoga, Qi Gong & relaxations 
guidées
Un après-midi pour mieux vivre et re nouer 
avec notre authenticité avec Joëlle Maurel. 
13h30 à 17h30 au Budokan à Albi (81000)- 
Tarif 35 €.06 20 11 20 07 - joelle-macrez-
maurel@wanadoo.fr - http://joelle.mau-
rel.pagesperso-orange.fr

Du 21 au 22 août 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Animateur de Yoga du Rire
Formation officielle d'Animateur agréée 
par le Dr Madan Kataria, créateur du yoga 
du rire, permettant d'animer un club de 
rire et d'intervenir dans son milieu pro-
fessionnel. Avec Julien Peschot. Tout public. 
9h - 18h.  250 € à Frontignan (34110).Corinne 
COSSERON - 0625706936 - youpi@ecole-
derire.org - 
www.ecolederire.org 
 
Du 21 au 22 août 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Initiation ludique à la méditation
Avec Corinne Cosseron. Expérimenter 
des manières de méditer variées afin de 
choisir celles qui nous conviennent et que 
l'on aura plaisir à pratiquer au quotidien. 
Méditations actives, sociales, statiques, 
avec et sans objet. Pour débutants ou ceux 
qui n'arrivent pas à pratiquer régulière-
ment. 19h - 21h. 250 €. À Frontignan (34110) 
ou en ligne. 0625706936 - youpi@ecole-
derire.org - www.ecoledesmeditations.org 
 
Du 22 au 28 mai • RHÔNE-ALPES 
Yoga & randonnée
Avec Edith Groshenny: professeure de yoga, 
diplômée FFHY – facilitatrice en méditation 
et en reliance et Yves Gaillard : Guide de 
Haute Montagne. Ouvert à tous, bonne 
condition physique demandée pour les 
randonnées. 700€ en pension complète à 
La Sauvagine à Glandage ( 26410).  
06 27 40 66 57 - 
www.hatha-yoga-kurmaom.com 
 
Du 22 au 28 août • BRETAGNE 
Yoga et bord de mer
Se relier au souffle du Vivant. Une pratique 
traditionnelle -4 à 5 h de yoga par jour avec 
Marieke Hazard, s'articulant autour d'un 
principe de fluidité et d'ouverture du coeur. 
Approche énergétiques des chakras dans 
les postures. Balades conscientes. Ateliers 
de créativité. Méditation. 774 € tout compris 
à Plougrescant (22220).
06 84 98 38 63 - les.ateliers.du.soleil@
neuf.fr - www.ateliers-soleil.fr 
 
Du 22 au 28 août • RHÔNE-ALPES 
Yoga et spiritualité
Pratiques de yoga de l’énergie alternées 
avec des temps de méditation, d’ate-
liers-causerie sur la dimension spiri-
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tuelle, apprentissage du chant grégorien. 
Co-animé par Marie-Ange Pernoud et 
Laurent Jouvet. 420 € + 375 € Pension com-
plète au Centre Jeauty à Desaignes (07570).  
0608876584 - pernoud.marieange@gmail.
com - www.jeauty.fr 

Du 22 au 29 août 
• MIDI-PYRÉNÉES 
Yoga et randonnées sur l'Aubrac
Une pratique de yoga matinale et en fin 
de journée. Après midi libres. Randonnées, 
vélo, baignades en lacs, farniete au gîte qui 
est aussi une exploitation de plantes médi-
cinales et aromatiques. Sauna extérieur, 
massage Tuina, réflexologie plantaire. Avec 
Mari Viva Yoga et Yogamania. 360 € adh/ 
480 € non adh + 409.5€  en pension com-
plète aux granges D'ucafol près de Laguiole 
(12210) en nord Aveyron. Lieu 100% écolo-
gique en pleine campagne. 0962121085 
- lesgrangesucafol@gmail.com - 
www.lesgranges-ucafol@com 
 
Du 23 au 29 août • BOURGOGNE 
Intensive de yoga
Avec Yvon Lebbihi, « le yoga est émer-
veillement ».  Corps physique – corps 
d’énergie – Spatialité. 6h30 Agni Hotra – 
11h Méditation – Pranayama – Pratique 
posturale dynamique intense et subtile. 
Exercices doux d’Harmonisation condui-
sant à une conscientisation profonde 
– Ecoute osseuse dans la pratique postu-
rale - nidra yoga - 16h -18h30 Inversées et 
yoga-thérapie.  La retraite se déroule au 
Moulin Amrita à Lurcy le Bourg (58700), 
situé sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle. Grande salle de pratique – 
Nourriture végétarienne – tout le monde 
participe à la confection des repas il est 
prévu un jour de mono diète – détox… 550€ 
en pension complète. Yvon LEBBIHI 
06 87 75 00 86 yvon@yoga-amrita.com - 
www.yoga-amrita.com 

Du 23 au 27 août • RHÔNE-ALPES 
Au fil de la conscience 
Avec Christophe Lanier. Pour toute per-
sonne ayant des bases en yoga et/ou en 
méditation, à l'aise dans l'assise. Il alter-
nera les pratiques de pranayama avec celle 
de la méditation et celle du yoga nidra.  
De 486€ à 598€ selon revenus, en pension 
complète à Gigors et Lozeron (26400). Ecole 
de Yoga Horizons - 04 78 28 98 63 - hori-
zons.yoga@gmail.com - 
www.yoga-horizon.fr 
 
Du 23 au 28 août • VERCORS
Miracle de Shiva
Recevoir une vrai étreinte de la Nature et 
modifier en profondeur votre vibration 
grâce aux multiples pratiques yogiques. 
Avec Maïtri,  yoga, mantras, spéléo et silé-
nce dans le Massif et les grottes du Vercors. 
660 € à  Saint-Antoine-l'Abbaye (38160) 
dans ce magnifique lieu de la communauté 
de Lanza des vasto.
+33680764131- yoga.et.vedas@gmail.
com - FB ou Insta Maitri - 
https://yoga-et-vedas.com

Du 23 au 28 août 
• BASSE NORMANDIE 
Yoga, mouvement  
sensoriel- méditation

Hatha Yoga (méthode Eva Ruchpaul), 
Mouvement Sensoriel et méditation de 
pleine présence (Méthode Danis Bois) 
et Rando Nature dans la région de La 
Hague et aux alentours de Cherbourg en 
Cotentin (50100). Présence et joie de vivre 
avec Nathalie et David Langlet. 850€ tout 
compris sauf petit déjeuner.
 06.67.90.90.84 - 06 68 12 35 32 
lesailesdumouvement@gmail.com - Face 
Book : Les Ailes du Mouvement 

Du 26 au 27 août 
• MIDI-PYRÉNÉES 
Gong débutants à Solomiac 
Les sons du Gong mettent immédiatement 
le corps en vibration et l'esprit en état de 
conscience modifiée. Jouer du gong est un 
long apprentissage, pour obtenir la beauté 
du geste et le son exact recherché. Bases 
théoriques et pratiques, l'éthique du gong, 
les bases scientifiques des effets des sons 
sur le cerveau, méditation, improvisation... 
Avec Brigitte Macé. 9h30 à 17h30. 200€ 
hors hébergement (possible). À Solomiac 
(32120). Et aussi du 28 au 29 août pour les 
« avancés ».  06 18 40 36 36 - contact@
brigittemace.com - www.brigittemace.com 
 

Du 27 au 29 août 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Hatha Yoga Vinyasa Krama
Trouver son centre par le biais d’un yoga 
traditionnel progressif avec sagesse et 
discernement. Animé par Eli Kovatcheva. 
120 €. Journée seule possible 50 €. Le ven-
dredi 14h-17h30, le we 9h30-17h.  À Ollioules 
(83190). L'Union du Yoga - 0625513081 - 
unionduyoga@gmail.com - 
www.unionduyoga.com 
 
Du 28 au 29 août 
• POITOU-CHARENTES 
Yoga de la voix
Votre voix comme un instrument de trans-
formation pour élever votre fréquence 
vibratoire, intégrer une connexion plus 
profonde à votre Paix et votre Silence inté-
rieurs. Avec Adam S. Callejon, musicien et 
Nathalie Nichanian, prof. de Yoga. 170 euros 
à La Rochelle (17000). 
 +33 761 43 73 49 - nathalie@
yogadelavoix.com - 
www.yogadelavoix.com 

 Du 29 août au 3 septembre 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Yoga et randonnées
Pratiques de yoga matin et soir. 
Randonnées à la journée avec Dominique 
Brenguier et Jonathan Bernollin. Pension 
complète à Eourres (05300). 0683194386 - 
dominiquebrenguier@gmail.com 
 
Du 30 août au 1er septembre 
• BELGIQUE 
Méditation Pleine Présence
Trois jours de retraite consacrés aux pra-
tiques méditatives de Pleine Présence avec 
Emmanuel et Cathy Leroy. 525 € à 560 € 
pension complète à l’Institut Tibétain de 
Yenten Ling, Huy (4500) en Belgique. La 
Part de Fortune - 0607110422 - emmanuel.
leroy20@orange.fr - www.akarm.fr 
 
Le 4 septembre 
• PYRÉNÉES ORIENTALES

Journée Yoga & Ayurveda 
Se préparer à l'automne selon l'Ayurveda 
et Yoga adapté + conférences, diététique, 
théorie des 6 saveurs, cours de cuisine. 
Échanges, mini massages ..... avec Brinné 
Cadenas, praticienne en Ayurveda,  profes-
seur de Yoga et Yoga Thérapeute  8h/18h. 
70€ à à SoiZen, Saint Cyprien (66750).06 82 
48 82 69 -  bcadenas@soizen.net - www.
soizen.net 

Du 10 au 12 septembre 
• AUVERGNE 
Yoga, ayurvéda, relaxation
Une parenthèse bien-être et nature pour 
vous ressourcer dans la réserve naturelle 
de Chastreix, dans le Puy de Dôme. Yoga, 
relaxation, méditation et massage ayurvé-
dique. Avec Anita Thévenot. 360 € en pen-
sion complète à  Chastreix (63680). Autres 
dates : du 17 au 19 septembre et du 15 au 
17 octobre. 0650886235 - info@escale-zen.
fr - www.escale-zen.fr/escales 
 
Du 11 au 12 septembre 
• ILE DE FRANCE 
Animateur de Yoga du Rire
Formation officielle d'Animateur agréée 
par le Dr Madan Kataria, créateur du yoga 
du rire, permettant d'animer un club de 
rire et d'intervenir dans son milieu profes-
sionnel. Par Aymeric Astier, 9h-18h. 250 € 
à Une Place à Part à Paris (75018). Corinne 
COSSERON - 0625706936 youpi@ecolede-
rire.org - www.ecolederire.org 
 
Du 11 au 14 septembre 
• RHÔNE-ALPES 
Dr. Jacques Vigne
2 conf et 4 jours de pratique. La méditation 
pour apprivoiser les douleurs physiques, 
refaire circuler l'énergie par la prise de 
conscience. Comprendre le yoga médi-
tatif pour qu'il nous aide dans notre vie 
quotidienne. 9h-12h -13h30-17h30. 1jour 
60€ /2 jours 100€/ 3 jours 150€ / 4 jours 
200€. À Saint Jean de Sixt  (74450) à côté 
d’Annecy. Hébergement possible (Office 
de tourisme 04.50.02.70.14). Nathalie 
Grospellier Perillat - 0608258647 - nathalie.
grospellier@wanadoo.fr - 
enkiyoga.aravis@gmail.com
 
Du 11 au 17 septembre 
• AQUITAINE
Yoga & jeûne
Encadrés par des professionnels expé-
rimentés,  un temps unique autour du 
jeûne, de la méditation et du yoga dans 

les Landes. Isabelle Mouginot, vous accom-
pagnera. Enfant du pays, elle sera votre 
guide durant tout votre séjour. 790 € en 
chambre double. À Cauneille (40300) à 
30 min de Bayonne, Hossegor et Biarritz 
0618334261 - isayoga40@hotmail.fr -  www.
yoga-jeune.fr

Du 13 septembre au 18 octobre 
• ILE DE FRANCE 
Initiation à la méditation 
En ligne Zoom. 12h de formation à la 
méditation permettant d'expérimenter 
des manières de méditer variées afin de 
choisir celles qui nous conviennent et que 
l'on aura plaisir à pratiquer au quotidien. 
Méditations actives, sociales, statiques, 
avec et sans objet. Pour débutants ou ceux 
qui n'arrivent pas à pratiquer régulière-
ment. 19h-21h. 250 € Corinne COSSERON - 
0625706936 - youpi@ecolederire.org - 
www.ecoledesmeditations.org 
 
Du 17 au 19 septembre 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Yoga et nature
4 à 5 h de yoga par jour avec Marieke Hazard 
dans le beau lieu de la Communauté de 
l'Arche où vécu Lanza del Vasto. 280€ tout 
compris à Roqueredonde (34650). 06 84 
98 38 63 - les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - 
www.ateliers-soleil.fr 

Du 18 au 19 septembre 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Animateur de Yoga du rire
Pour animer un club de rire et interve-
nir dans son milieu professionnel. Avec 
Julien Peschot 9h-18h. 250 € à La Maison 
du Bonheur, Frontignan (34110).
Corinne COSSERON - 0625706936 - 
youpi@ecolederire.org - 
www.ecolederire.org 

 Du 19 au 23 Septembre 
• EURE-ET-LOIR
Chamanisme du 3ème Millénaire
Séminaire avec Maja Cardot. Comment 
on regarde, on ressent. Le chamanisme 
est le monde de la logique et de la magie 
du vivant, à tous les niveaux. 3 jours en 
pension complète à Montigny le Gamelon 
(28220), près d’Orléans. 580€ + Adhésion à 
l’association.06 70 25 27 76 maja.cardot@
orange.fr - www.assomc.com

Du 19 au 24 septembre 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Equinoxe du Yoga
Immersion totale dans l’univers du yoga 

 

CENTRE D’ACCUEIL 

 Domaine MASTARAM    
Gers/Occitanie 

www.domaine-mastaram.fr         06.89.71.04.85        contact@domaine-mastaram.fr     
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et à la découverte du pouvoir des sons à 
Almières sur 8ha. Cours de yoga, médi-
tation, voyages sonores, massages éner-
gétiques, sauna, onsen, bain nordique, 
bol d'air jacquier, eau dynamisée, ateliers 
découverte… Avec Marise et Monia. À partir 
de de 1680 € en pension complète à Saint 
Rome de Dolan (48500). 
0695119556 - mm@almieres.com - 
www. almieres.com

Du 23 sept. au 25 novembre 
• ILE DE FRANCE 
Programme MBSR  
Réduire son stress par la Méditation Pleine 
conscience et le programme M.B.S.R crée 
par Jon Kabat-Zinn. Intégrez les outils de 
Pleine Conscience visant à diminuer les 
symptômes du stress sur les plans phy-
sique, mental, émotionnel avec Christiane 
Beaugé. Programme sur 8 semaines soit 
8 x Jeudi hebdo 14h-16h30 et 1 dimanche 
10h-17h. 450€ à l’espace Beauregard, 75003 
Paris.  06 70 49 32 38 - christianebeauge@
gmail.com - www.pleineconscience75.com 
 
Du 25 au 26 septembre 
Nidra Yoga sadhana
Avec André Riehl. Les niveaux de relaxa-
tion. Invité par l’École Nadanjali (CATCO) 
et Benjamin Bernard à Besançon (25000). 
Et également, en complément les 16/17 
octobre (Degré de la concentration) et les 
20/21 novembre (Modalité de l’action). 
+33(0)3 81 80 50 77 - infos@nadanjali.fr 
- www.nadanjali.fr

 Du 2 au 3 octobre • PAYS DE LOIRE 
Yoga de la voix 
Chant sacré de l’Inde, utilisant les tech-
niques vocales de la musique classique 
Indienne. Stage découverte, animé par 
Adam S Callejon, musicien et Nathalie 
Nichanian, professeur de Yoga. Ouvert 
à tous. Dans le bel espace Nava Yoga à 
Nantes (44100). Yoga de la Voix - 07 61 43 73 
49 - nathalie@yogadelavoix.com - 
www.yogadelavoix.com 
 
Du 2 au 3 octobre 
• NORD-PAS DE CALAIS 
Yoga du rire 
Stage officiel pour devenir animateur de 
club de rire avec Fabrice Loizeau à Lille 
(59000). 9h30 à 17h00. 250 €.  0299002210 - 
contact@formation-yogadurire.fr - http://
www.formation-yogadurire.fr
 
Du 15 au 18 octobre 
• BOURGOGNE 
Chant indien/mantra
Stage de pré-formation en Bourgogne avec 
Adam S. Callejon., musicien ,& Nathalie 
Nichanian, prof. de Yoga. À St Usuge (71500). 
- 07 61 43 73 49 - nathalie@yogadelavoix.
com - www.yogadelavoix.com

Du 16 au 17 octobre 
• ILE DE FRANCE 
Animateur Yoga du Rire
Pour animer un club de rire et intervenir 
dans son milieu professionnel. Par Aymeric 
Astier,. 9h-18h. 250 € à Paris (75018). Corinne 

Cosseron - 0625706936 - youpi@ecolede-
rire.org - www.ecolederire.org 

Le 16 octobre • RHÔNE-ALPES 
Mudra et énergie
Avec Locana Sanregret, pour ceux qui 
désirent approfondir la pratique avec les 
Mudras. chakras, vayu, pranayama. 4h de 
stage en ligne et présentiel si possible ! 
14h à 18h.  40€ au Centre de "yoga chemin 
de vie",  à Comboux (74920). 0650759253 - 
yogachemindevie@gmail.com - chris.ha@
orange.fr - www.yoga-chemin-de-vie.com

Du 21 au 24 octobre 
• BOURGOGNE 
Laissez grandir le Yoga en Vous ! 
Retraite de Yoga avec Volatiana Landre, sur 
la Route des Vins Bourguignons.
6 sessions de Yoga Vinyasa - Méthode De 
Gasquet(C) et 3 escapades (marche nor-
dique) vous permettront de lâcher prise.
visite du Domaine Hamelin, Caveau de 
dégustation à Lignorelles. Chaque soir, 
quelques tips de respirations (Pranayama) 
et Méditation (Dhyana). 390 € incluant 3 
déjeuners. À Montigny-la-resle (89230) 
à 1h45 de Paris et 10 min de Chablis. 
0781506083 - @infinifemmes
hello@infinifemmes.com 
 
Du 22 au 24 octobre 
• RHÔNE-ALPES 
Harmonie du féminin 
Dans un cadre magnifique, à Rencurel 
(38680) dans le Vercors, gîte "les Rimets" 
avec Christine Haristoy. Pour toutes per-
sonnes intéressées, yogi et autres ! 195€ 
+ hébergement ( 0457331235). Covoiturage 
possible depuis Grenoble. Association 
"Yoga Chemin de Vie" - 0650759253 - chris.
ha@orange.fr - www.yoga-energie.fr

Du 22 au 24 octobre 
• ILE DE FRANCE 
Yoga & argent
Changer de perspective sur l'argent pour 
plus de liberté.  Explorer de manière bien-
veillante votre rapport à l'argent avec les 
outils du yoga entre autres. Après la salu-
tation au soleil, vous créerez votre propre 
salutation à l'argent. Avec Otilia Moreira. 
250 € tout compris à La Roche-Guyon 
(95780)  0671075973 - otilia.yoga@outlook.
com - www.yoga-vers-soi.fr
 
Du 23 au 25 octobre 
• HAUTE NORMANDIE 
MBSR en Normandie 
"Etreindre la vie telle qu'elle se donne". 
Méditation Pleine Conscience (selon le 
Programme MBSR-Réduction du Stress 
de Jon Kabat-Zinn). Exercer des postures 
variées en immobilité (assise et allongée) 
et en mouvements conscients dont la 
marche. Développer une Pleine atten-
tion aux sensations corporelles... Avec 
Christiane Beaugé  160€ + 150€ pension 
complète à Bernay (27300). 06 70 49 32 38 
- christianebeauge@gmail.com - 
www.pleineconscience75.com 

Du 23 au 24 octobre • BRETAGNE 
Animateur Yoga du rire 
Avec Fabrice Loizeau à Rennes (35000). 
Et également du 30-31 oct. à Nice, du 6-7 
nov. à Lyon et du 20-21 novembre à Paris. 
0299002210 contact@formation-yogadu-

rire.fr - www.formation-yogadurire.fr 

Du 24 au 30 octobre 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga & randonnées
Yoga, marche consciente et silencieuse, 
chant de mantras, yoga nidra ou grandes 
relaxations sonores et méditations olfac-
tives avec Nathalie Nguyen Van. Claire 
Roiron vous fera découvrir la région lors 
de randonnées. 710€ en pension complète 
à La Sauvagine, à Glandage (26410). 
06 20 36 88 37 - GITE : 0475211006 - 
www.gite-lasauvagine.fr 
 
Du 25 au 31 octobre
 • BEAUJOLAIS
La voie du coeur
Avec Christian Tikhomiroff. Dans le shi-
vaïsme nâtha l’accès à l’union Conscience/
énergie se fait principalement par les trois, 
ou l’un des trois, granthi (Muladhara, hri-
daya, ajna). La voie du cœur nous relie à 
la mystique et à l’amour, elle est celle qui 
apaise nos anxiétés quotidiennes et qui 
nous fait goûter le contentement (sam-
tosha). Le silence et la nuit étant propices 
à la vie dans le cœur nous utiliserons ces 
deux espaces pour vibrer dans les saveurs 
de l’unité. Pré-requis : connaître l'assise 
et la méditation. 600 € +  225 € (chambre). 
Repas en autogestion, au Gîte des Pierres 
Dorées à Lacenas (69640).
04 42 66 03 97 - contact@natha-yoga.
com - www.natha-yoga.com

Du 25 au 30 octobre 
• BOURGOGNE 
Yoga dans le Morvan
Pendant les vacances scolaires, retraite de 
Yoga avec Anne-Dominique Défontaines, 
agrée FNEY, dans le sud du Morvan. 
Pratique autour de l'Energie. 485€ +416€ en 
pension complète au Chateau de Magny-
en-Morvan, à Millay (58170). Association 
Sphinx - 0630861568 - a.sphinx@free.fr - 
www.yogasphinx.fr
 
Du 27 au 31 octobre • BRETAGNE 
Yoga en Bretagne 
Hatha yoga et mer à Plouhinec(56680) en 
Bretagne sud avec Clément Leurent. 5h 
de yoga par jour, massages ayurvédique, 
yoga du son, stand up paddle, balades le 
long des sentiers côtiers, cuisine végéta-
rienne. 630 € en pension complète à la 
Chrysalide.  - 0633625296 - 
clementleurent@gmail.com - 
www.stageyogalagom.com 

Du 30 octobre au 3 novembre 
• BRETAGNE 
Yoga et réflexologie 
Hatha Yoga, également do-in, relaxation 
nidra et yoga du son avec David Leurent. 
470 à 610 € pension comprise à Plougasnou 
(29630).
06 17 65 70 80 - david.leurent@gmail.
com - stageyogadavidleurent.com 
 
Du 31 octobre au 5 novembre 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga, méditation, détente
Pour explorer les trois dimensions de l’être 
humain, de la plus matérielle à la plus sub-
tile : le corps, le souffle et l’esprit, par une 
intériorisation progressive. Avec Stéphane 
Skowronski au fameux Domaine du Taillé à 

... 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 !

Centre de Yoga Fleur de Lotus
Retraites été 2021

Auvergne
43160 Connangles

Yoga Ayurvédique - Yoga du Son - Mantra Purusha

 16 au 18 juillet
«Equilibre»

 07 au 11 août
«Union dans le souffle»

www.yogafleurdelotus.com
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Vesseaux (07200). 375€ + pension. 
07 71 04 69 53 - stephane.skowronski@
bienetreetsens.com - 
www.bienetreetsens.com 
 
Du 31 octobre au 6 novembre 
• RHÔNE-ALPES 
Chanter les mantra
Yoga, chants de mantras & Marche. Carnets 
de chants/accompagnement guitare avec 
Giorgio Cammarata. 830€ en pension com-
plète au Centre Jeauty à Desaignes (07570). 
0671650296 - giorgio.cammarata@gmail.
com - jeauty.fr 
 
Du 1er au 7 novembre • CORSE 
Cure ayurvédique
Retrouvez la vitalité à travers cette cure 
ayurvédique. Plusieurs soins : abhyanga, 
kansu, shirodhara.... Cours de hatha yoga et 
méditation, pranayama et bains de nature. 
Vous serez logés dans des casettes (petites 
maisons Corses en pierre) en plein maquis, 
à 15 mn de la plage. Avec Anita Thévenot. 
1 350 € en pension complète végétarienne 
à Muratello (20137).  0650886235 - info@
escale-zen.fr - www.escale-zen.fr 

Du 4 au 7 novembre • AQUITAINE 
Yoga l'Eveil
A l'orée d'une forêt luxuriante, à Salies de 
Béarn (64270), dans un cadre paisible, se 
ressourcer grâce à une pratique complète. 
Hatha yoga (postures, pranayama, médi-
tation), yoga nidra, yin yoga, yoga restau-
rateur. Avec Sophie Perret du Cray. 450€. 
0647956591 - sophieducray@gmail.com 
- www.yogam.me 

 Du 5 au 7 novembre 
• RHÔNE-ALPES 
Harmorando
Allier la pratique du Yoga Kundalini avec 
la randonnée en montagne pour renfor-
cer notre système nerveux, la confiance en 
soi et renouveler notre énergie. Avec Alexis 
Gonzalez, accompagnateur en montagne 
diplomé d'état, enseignant Yoga Kundalini 
et Kinésithérapeute DE. 297€ en pension 
complète à La Sauvagine, à Glandage 
(26410). 06.29.82.29.88 - alexis7gonzalez@
gmail.com - harmorando.com 

 Du 6 au 12 novembre • AQUITAINE
Yoga & jeûne
Yoga, jeûne, randonnée et méditation 
dans les Landes du sud encadrés par des 
professionnels expérimentés. Isabelle 
Mouginot, enfant du pays, sera votre guide. 
790 € en chambre double. À Cauneille 
(40300) à 30 min de Bayonne, Hossegor et 
Biarritz..0618334261 - isayoga40@hotmail.
fr - www.yoga-jeune.fr

Du 11 au 14 novembre 
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Yoga et Sophrologie
Se ressourcer et vivre un séjour paisible. 
Avec Anne Leconte, sophrologue et pra-
ticienne en massage ayurvédique et 
Stéphanie Bernard, enseignante de yoga, 
pour la pratique de ces deux enseigne-
ments complémentaires. 350 € en pension 
complète - Logement atypique Au coeur des 
Pételins, Le Thoronet (83340).Asso Bheka 
Yoga - 0658078428 - bhekayoga@gmail.
com - www.bhekayoga.com 

Du 11 au 14 novembre 
• BOURGOGNE 
Yoga, "le fil du soi"
Être pleinement présent à l' instant, à 
nous-mêmes et à ce qui nous entoure en 
connexion avec l'automne. Silence, médi-
tation, pratique des postures, respirations, 
relaxations, marche, créativité. Avec Benoît 
Saillau, professeur de yoga et psychoprati-
cien. 440 € en pension complète au Centre 
ayurvédique à Saint Hilaire en Morvan.
Association Yoga et Créativité - 02 38 43 
50 70 - benoit.saillau@orange.fr - 
www.yoga-creativite.fr
 
Du 11 au 14 novembre 
• RHÔNE-ALPES 
Yoga & randonnée
S’écouter, étirer et drainer en douceur le 
corps, retrouver son équilibre en libérant 
corps et esprit des tensions liées au stress 
de la vie. (Matin et soir). Méditation,  mas-
sages sonores et marches guidées par 
Dominique Alles. Claudine Galera enseigne 
depuis plus de 10 ans (FFHY). 387€ en pen-
sion complète à La Sauvagine, Glandage 
(26410. 06 45 82 72 50 - claudine@yt-be.
com - www.yt-be.com

Du 11 au 14 novembre • CENTRE 
Se relier à soi et à la nature
Explorer notre relation à nous-même et 
à la nature à travers la pratique du yoga 
(Desikachar), en nous inspirant des 5 élé-
ments. Accompagné par Bettina Abraham 
et Claire Dessirier-Roussel. 240€ + 200€ en 
pension complète au , Moulin des Bouillons, 
à Fretigny (28480). 0676709650 - abraham.
betti@free.fr-claireanandayoga@gmail.com

Du 13 au 20 novembre 
• ILE DE FRANCE 
Animateur Yoga du Rire - En ligne
12h de Formation en ligne (Zoom) d'Anima-
teur du yoga du rire, permettant d'animer 
un club de rire et d' intervenir dans son 
milieu professionnel. Avec Julien Peschot. 
19h - 21h.  250 €  0625706936 - youpi@
ecolederire.org - www.ecolederire.org 

 Du 20 au 21 novembre 
• RHÔNE-ALPES 
Postnatal, pratiques, partage
Ouverts aux femmes, couples, pratiquants 
et enseignants de yoga. Le yoga de l'éner-
gie pour accompagner le postnatal. Avec 
Christine Haristoy. 195€ + hébergement (Tel 
direct de Éthic Étape Côté Lac tel: 04 50 75 
35 87). À Évian (74500).  Association Yoga 
Chemin de Vie - 0650759253 - chris.ha@
orange.fr - 
www.yoga-energie.fr
 
Du 26 au 28 novembre 
• EURE-ET-LOIR
Anatomie sacrée 
Avec Maja Cardot. La constitution magique 
de l’homme doit émerger, afin de percevoir, 
en son temps, le langage du cosmos. Étude 
des principaux chakras, leurs possibilités 
de circulation énergétique inter intriquée 
quelle que soit la vibration. Étude des corps 
subtils énergétiques et leur intrication.
Étude des différents centres. 
580 € en pension complète à Montigny le 
Gamelon (28220), près d’Orléans. 
06 70 25 27 76 - maja.cardot@orange.fr - 
www.assomc.com
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De Juin à Janvier 2022 • MADÈRE
Séjours sur l’Île de Madère
Antoine et Cilène vous accueille dans Leur 
Maison ZIAZEN dans un village sur la côte 
nord de l'île. 
Antoine, guide depuis 20 ans à Madère, 
vous passionnera par sa connaissance 
sur l’histoire naturelle de Madère, 
puis il vous connectera à la nature 
grâce à des séances de bains de forêt 
Japonnais, Méditation et Marche en 
pleine conscience. Cilene, professeur 
de yoga, master en Yoga Aérien, mas-
seuse (Shiatsu, énergétique ou relaxant) 
et praticienne ayurvédique depuis 20 ans 
aussi, aura à cœur de vous aider à vous 
ressourcer. Séjours assurés à partir de 
4 participants. De 600 € à 1100 € tout 
compris en pension complète selon les 
dates et la durée, de 4 jours à 10 jours. 
Pour un séjour de 8 jours par exemple : 
1 massage; 6 séances de yoga, 6 randon-
nées / promenade avec transfert privatif. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner quotidien 
Le pot d'accueil et de départ.
Exemples de séjours :
Du 27 juin au 1er  juillet 
Les 4 éléments. 600 €
Du 11 au 17 juillet Yoga, Qi Qong, Taï 
Chi, Massage et repas bio. 560 €
Du 15 au 20 août  Yoga, méditation, 
Marche et Bains de Forêt. 650 euros
La Maison ZiaZen, 00351918286995 
contact@lamaisonziazen.com - www.
lamaisonziazen.com 
 

Du 27 juin au 2 juillet • PORTUGAL
Babacar Khane
Comment parler à nos cellules ? Stage 
au Portugal à Povoa de Varzim, station 
balnéaire près de Porto. Hébergement 
en Hotel 4* à partir de 40 € par jour (si 
souhaité). Réservé directement sur www.
axishoteis.com. 325/365 € pour l’enseigne-
ment. Voir le calendrier des séminaires de 
Babacar Khane maintenus en France ou 
ailleurs sur son site.  iiy@bluewin.ch -
www.iiy-yogikhane.ch/seminaires.html
 
Du 12 au 19 juillet • SICILE
Authentique yoga
Avec Jean louis et Francis Gianfermi 
(Fondateurs de l'École Sankara). Hatha, 
Pranayama, Nidra, Méditation dirigée. 
Thème : "kundalini". 1150 € en pension 
complète à l’ Hôtel Président à Marsala 
(Sicile).  Vol aller : Transavia Orly/ Palerme 
le lundi 12 juillet à 15h05 arrivé à 17h25. Vol 
retour : Transavia lundi 19 juillet à 18h05 
arrivé à 20h40. (transfert aéroport/hotel 
compris dans le prix du stage avec ce vol) 
Association Sankara - 06 83 66 52 74. 
Mail : francis@sankara.fr
 
Du 17 au 24 juillet • ESPAGNE
Immersions
En Andalousie à Acébuchal près de Malaga. 
Pour ceux qui ont besoin de se rassembler, 
de se recomposer, se régénérer, de s’aimer. 
Une expérience yogique à vivre. 5h/jour 
de yoga vinyasa enseigné par Laurence 
Schroeder. 900€ en pension complète, 
repas végétariens. contact@balancezone.
org - www.balancezone.org

Du 13 au 15 août • QUÉBEC
Rites de passage pour hommes
Pouvoir et contact avec la terre. En ces 
temps de grand questionnement sur le 
statut des hommes en général, voici une 
occasion de renouer avec ce pouvoir de 
l’homme à la fois passionné et sage, avec 
le courage et la vitalité qui font partie inté-
grante de la nature et du pouvoir masculin, 
mais aussi avec sa sensibilité et sa vulnéra-
bilité. Lieu : dans les Laurentides. 295$ CAN 
ou 200 €. Hébergement et repas en sus. 
+514 990 0319 - info@horites.com - 
www.horites.com

Du 22 au 28 août • ESPAGNE 
Bien-Etre absolu pour tous
Vacances en bord de mer dans la région de 
la Costa Brava en Espagne. Séances quo-
tidiennes de yoga, méditation, respiration 
et relaxation profonde vous permettront 
de libérer les tensions, de lâcher-prise 
sur des aspects inutiles dans votre vie et 
de vous remplir d'énergie positive. Avec 
Isabelle Lenhardt, formée en Inde pendant 
3 ans en continu à la philosophie et à la 
pratique du Hatha Yoga qu'elle pratique 
depuis 25 ans. 1590 € en demi-pension de 
7 jours/6 nuits dans l’hôtel Trias de charme 
4 étoiles dans la baie de Palamos (17230).
API Yoga  -  isabelle.lenhardt@gmail.com 
- www.apiyoga.com 
 
Du 28 août au 3 septembre 
• ESPAGNE 
Yoga en Andalousie 
Yoga doux, viniyoga (5 h par jour) et phi-
losophie du yoga avec Sylvie Chauvet. 
620 € pension complète en maison avec 
piscine à Almeria (04001) près de Malaga. 
0684974300 chauvetsylvie@gmail.com - 
www.leclubdecriture.com 
 
Du 6 au 12 septembre • ESPAGNE 
Yoga et Méditation  
sur la Costa Brava
Apiyoga et Isabelle Lenhardt vous pro-
posent des vacances de yoga et médita-
tion dans la magnifique région de la Costa 
Brava en Espagne. séjour en demi-pen-
sion de 7 jours/6 nuits, hôtel de charme 
4 étoiles, le Trias en bord de mer dans la 
baie de Palamos (17230). détente ensoleil-
lée et pratique du yoga et de la méditation, 
respiration, relaxation, un massage ayurve-
dique… 1390 € en demi-pension.  
Isabelle Lenhardt - 0607131645 - isabelle.
lenhardt@gmail.com - www.apiyoga.com 
 
Du 12 au 18 septembre • GRÈCE 
Yoga et ressourcement à Milos
Séances quotidiennes de yoga, pratique 
de méditation, apports didactiques, excur-
sions, temps libre (plages, visites etc.) avec 
Bruno Cassiani-Ingoni et Corinne Beurtey. 
790€ inclut hébergement en studios tout 
équipés et excursions à Milos dans les 
Cyclades. 0670352648 - bcassiani@bci-
coaching.com - http://yogamindfulness.fr 

Du 15 au 22 septembre • GRÈCE 
Yoga aérien en Grèce
Yoga aérien ou yoga avec hamac enseigné 
par Maryvonne Lascombes depuis 8 ans, 
à Syros. Le hamac vous permet des inver-

sions en toute sécurité pour le bien être 
de votre dos, vous soutien et vous guide. 
La méditation vous semblera accessible car 
tout votre corps vous semblera très léger… 
898 € Pension complète à l’Hotel ALKYON, 
Mega Gialo (73011). 
+33767374748 - mlascombes@outlook.com 
- www.jyoti-yogi.com 

Du 22 au 26 septembre • ESPAGNE 
Yoga et escalade en Espagne
La notion de krama en yoga et en esca-
lade, une manière de vivre avec Dominique 
Brenguier, et Alejandro Escanero. Prix 
encore non fixé. À Aragon en Espagne. 
Co-voiturage possible depuis Toulouse. 
0683194386 - dominiquebrenguier@gmail.
com - www.le-fil-du-yoga-toulouse.com 
 
Du 22 au 28 septembre • MAROC
kurma yoga
yoga nidra et randonnées dans un village 
berbère, loin des circuits touristiques, dans 
une des plus belles régions de montagne 
de l’Atlas avec Mathieu et Hassan, guide 
officiel. RV à Marrakech le 22 septembre 
à 14h, de l’hôtel du Pacha ; Nous irons en 
bus privé vers Télouet. 660€ en pension 
complète dans une maison traditionnelle 
entourée d’un jardin planté d’oliviers et 
d’amandiers. Cuisine berbère délicieuse 
non strictement végétarienne. 
06 65 27 55 74 - ecoleym@orange.fr - 
http://ecoledeyogamathieu.fr

Du 7 au 22 novembre • INDE 
Ayurvéda et Yoga
Avec Jyoti Yogi (Maryvonne Lascombes), 
cure ayurvédique au Karnataka, dans un 
centre ayurvédique authentique (Western 
Ghats) hors des lieux touristiques. pour 
guider vos séances de yoga et pour un suivi 
quotidien durant ce séjour. Venir en Inde 
pour une telle cure est un acte conscient, 
vous êtes prêts à prendre soin de vous. On 
est loin du club de vacances ! Possibilité 
trois semaines. Immatriculés Atout France. 
Vous pouvez réserver en toute confiance, 
1350 €. 
+33767374748 - mlascombes@outlook.com 
- www.jyoti-yogi.com 
 
Du 28 novembre au 12 décembre 
• INDE 
Yoga et découverte Pondichéry
Dates exactes à définir prochainement. 
Rejoignez vite ce petit groupe de 6 à 8 
personnes pour découvrir les merveilles 
du Tamil Nadu.  Séances quotidiennes 
de yoga (débutants bienvenus), matin 
et/ou soir. Le partenaire Indien partage 
notre philosophie de vie : simplicité et 
authenticité pour des rencontres vraies, 
une ambiance chaleureuse et un voyage à 
un prix accessible. Programme sur le site... 
Maryvonne Lascombes, enseignante depuis 
2009.  1300 € .Nous nous concertons pour 
voyager ensembles. Itinérant. 
Maryvonne Lascombes +33767374748 mlas-
combes@outlook.com - 
www.jyoti-yogi.com

Organisme de Formation
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Du 25 au 30 juillet • BOURGOGNE 
Yoga sur chaise
Définir le cadre et les spécificités de la pra-
tique sur chaise. Intégrer les outils pour 
enseigner aux personnes en situation de 
handicap ou ayant un grand âge (dans 
des maisons de retraite ou des résidences 
séniors, dans des communes en lien avec 
des associations dont le but est de venir 
en aide à ces personnes). Adapter et pra-
tiquer des séances de yoga doux sur tapis. 
Avec Joëlle Benieret Stéphane Anselmino. 
700 €.  Au Moulin du Four, à Verlin (89330).
Association RVHY - 0788781043 - rvhysc@
gmail.com - https://yogasurchaise-rvhy.fr
 
De 28 juillet au 1er août • BRETAGNE 
Professeur Yoga du Rire
En 5 jours, devenez Professeur agréé de 
yoga du rire. Certification française et inter-
nationale. Avec Fabrice Loizeau, directeur 
de l'Institut français du yoga du rire et du 
rire Santé (un des 10 experts au monde). 
Enseignement principalement en français. 
Pré-requis : animatrice-teur agréé ou pro-
fesseur de yoga. 795 € à Rennes (35000). 
0299002210 - contact@formation-yoga-
durire.fr - www.formation-yogadurire.fr 

Du 2 au 6 août • MADÈRE 
Yoga Aérien
Formation certifiante (YACEP) de Yoga 
Aérien avec Cilene Lammertyn. Les posi-
tions fondamentales et intermédiaires 
de la pratique du Yoga dans un tissu. 
Bénéfices, contre-indications, comment 
organiser un cours, création et dévelop-
pement de séquences. Comment guider 
un élève en sécurité. Les asanas du Hatha 
Yoga et leur variation pour la pratique du 
Yoga aérien. Cours intermédiaire de 24 h 
d'étude et pratique données sur 3 jours.. 
Pré-requis  : professionnels. 1050 € en 
pension complete en gîte près de Porto da 
Cruz. Et également début septembre et en 
décembre. Dates flexibles, sur demande. 
La Maison ZiaZen - 00351918286995 - 
contact@lamaisonziazen.com - 
www.lamaisonziazen.com

Du 22 au 27 août 
• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Rigologue - Niveau 1
Technique psychocorporelle de libération 
émotionnelle nous reconnectant à notre 
joie de vivre. Prérequis : Animateur de 
Yoga du Rire et Méditation 1. Le rigologue 
intervient dans le secteur médico-social, 
l'enseignement et les entreprises. Avec 
Corinne Cosseron, créatrice de la rigo-
logie, et Julien Peschot. Affilation : Ecole 
Internationale du Rire. 980 €. À La Maison 
du Bonheur, Frontignan (34110). Egalement 
du 17 au 22 octobre. 
0625706936 - youpi@ecolederire.org - 
www.ecolederire.org 
 
Du 8 au 12 septembre 
• ILE DE FRANCE 
Professeur Yoga du Rire
Formation officielle de Professeur agréé 
par le Dr Madan Kataria, créateur du 
yoga du rire, permettant de former des 
Animateurs de Club de Rire et d'appro-
fondir ses compétences lors des interven-
tions en entreprise. Avec Julien Peschot. 

Pré-requis : Animateur de Yoga du Rire. 
790 € à Paris (75018). 0625706936 - youpi@
ecolederire.org - www.ecolederire.org 

À partir de septembre • PARIS
Hatha Yoga & Yoga du Cachemire 
L'école Agama et Yotham Baranes propose 
une formation de 700 h de hatha yoga et 
Yoga du Cachemire. Formation sur 4 ans. 
Diplôme reconnu par la Fidhy et l'UEY.  Frais 
pédagogiques: 2000 € par an. 
Yotham Baranes  - 06.22.15.28.83 - 
www.yotham.com

LES FORMATIONS EN LIGNE VIA 
ZOOM PAR ALIA M'HAMDI 
Du 10 au 12 septembre 
Yoga de la Femme Module I 
Formation répondant aux besoins spé-
cifiques des femmes par une prise de 
conscience de l’énergie vitale créative 
(Prana Shakti). Etude des différentes 
phases du cycle menstruel. Pratique de 
yoga pour honorer la phase lutéale du 
cycle, focus sur la fluidité articulaire, cir-
culation des énergie Prana et Apana et le 
système biomécanique musculo-squelet-
tique. 9h30 à 16h30. 375 €
Du 24 au 26 septembre
Yogathérapie Prénatal
formation professionnelle en Yogathérapie 
prénatale. Apprenez à adapter la pratique 
du yoga à leurs besoins et les aidez à vivre 
pleinement leur grossesse et à se préparer 
à la maternité. 9h30 - 16h00. 375€ 
Du 8 au 10 octobre
Yoga Postnatal Yoga bébé
Aider à mieux récupérer après la grossesse 
et l’accouchement ainsi qu’à se ressourcer 
tout en gardant leur bébé à leurs côtés. 
Grâce à des positions de Yoga pour les 
bébés, vous les aiderez à atteindre un 
développement harmonieux (favorisant 
la digestion, améliorant son sommeil…). 
9h30 - 16h30. 455€ 
Du 16 au 17 octobre
Restorative Yoga 
Voyage vers un état de bien-être, loin de 
l’activité normale du corps et de l’esprit. 
En canalisant les énergies du corps – vent, 
sang, lymphe, ce restorative yoga crée un 
profond sentiment de relaxation et de 
restorative. Toutes les catégories d’asa-
nas sont pratiquées – flexion, extension, 
torsions, étirements latéraux et inversions 
– dans un relâchement total grâce au sou-
tien de traversins, couvertures, sangles, 
blocs et coussinets pour les yeux. 9h30 - 
16h30. 350€ 
Du 12 au 14 novembre 
Yoga de la Femme Module II 
Etude de biologie, des différents maux et 
pathologies liés à l’appareil reproducteur 
féminin et solutions. Pratique de Yoga pour 
honorer la phase dynamique du cycle, 
focus sur la digestion, la force abdominale 
et pelvienne. Cette pratique est destinée 
aux femmes de tout âges , y compris celles 
qui n’ont plus d’utérus ou de cycle. 9h30 
- 16h30. 375€
Du 10 au 12 décembre 
Yoga de la Femme Module III 
Etude, entretien, enseignement et métho-
dologie de la Yogathérapie de la Femme, 
présentation de la sphère psycho-émo-

tionnelle. Pratique d’intégration et main-
tien de l’équilibre des énergies du corps, 
pour revitaliser les fonctions endocri-
niennes, réguler le cycle menstruel, la péri 
ménopause et l’équilibre émotionnel. 9h30 
- 16h30 495€. 
Alia M'HAMDI - 0684344078 - aliaom@
yahoo.com - www.aliaom.com

Du 11 septembre au 14 novembre 
• BRETAGNE
Mindfulness MBCT 
Formation au programme MBCT-MBSR 
Méditation de Plein Conscience, dirigée 
par le Docteur Gilles Pentecôte. Acquérir 
les connaissances et compétences néces-
saires à la pratique professionnelle des 
approches de pleine conscience. 6 jours (3 
weekends) étalés sur 8 semaines. 
740  € À Renne (35000). 0299002210 - 
contact@ecole-du-positif.com - www.
ecole-du-positif.com 
 
Du 21 septembre au 18 janvier 
• RHÔNE-ALPES 
L’essentiel du yoga de l’énergie
Formation en ligne. Un mardi par mois de 
18H30 à 20H30, 4 ateliers d’explications 
complémentaires. Les mardis: 21 Sept – 19 
Oct – 16 Nov – 14 Dec – 18 Janv.  Sessions 
ZOOM assistées (questions/réponses) 
L’essentiel du yoga de l’énergie. Travail 
personnel et journalier avec un protocole 
précis. Pour pratiquants expérimentés ou 
motivés. Participation 690€  Avec Giorgio 
Cammarata 0671650296 - giorgio.camma-
rata@gmail.com - www.jeanty.fr

Du 25 septembre au 13 juillet 
2022  • PAYS DE LOIRE 
Viniyoga 
Formation sur 4 ans avec Marc Frémeaux. 
12 journées ou week-end, 4 cours indi-
viduels et stages d’été de 4 jours. 550 h. 
Étude des postures et techniques respira-
toires, philosophie et textes de références, 
aspect pédagogique de l’enseignement 
en cours collectif et individuel, anatomie, 
méditation, chant védique, yoga pour les 
femmes enceintes, pour les enfants, ayur-
véda, etc…  pré-requis :  minimum 2 ans 
de pratique 1450 € par année À Trélazé 
(49800). 0641941017 contact@angers-
viniyoga.com - www.angers-viniyoga.com/ 
 
Du 25 septembre au 5 février 
• RHÔNE-ALPES 
Professeur Yoga Lu Jong
Energétique tibétaine avec Valérie 
Lobsang-Gattini. Formations en ligne, en 
présentiel, Formations en ligne + en pré-
sentiel en France - Iles Canaries – Croatie. 
Tout public. Affilation : Namten Menlang 
International. 115 h. Participation : 1800 €. 
À Energetique Tibetaine, Chamonix Mont 
Blanc (74400).   +33761445606 - 
valerie@energetique-tibetaine.com - 
www.energetique-tibetaine.com 

À partir du 1er octobre
• PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Professeur de Yoga
Le Centre d'Enseignement & de Formation 
au Yoga, C.E.F.Y. propose une formation de 
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professeur de Yoga traditionnel, sur 3 
ans, à Avignon (centre de Yoga Manolaya) 
et à Noyers sur Jabron (AnâkhyAshram). 
Formation traditionnelle avec un seul 
enseignant, Christian Coupé, qui guide 
l'étudiant tout au long des 3 ans. 9 ren-
contres d'une journée/an à Avignon, 
d'octobre à juin et 2 stages résiden-
tiels à l'ashram de Noyers sur Jabron. 
Conditions d'accès : une motivation 
forte, un engagement de 2 h d'étude 
et de pratique par jour durant tout le 
cursus. Programme détaillé disponible 
en ligne. Réf Datadock. 1900 € par an – 
Anâkhyashram, un Ashram de Yoga en 
Provence - 04 92 34 96 02 - contact@
anakhya.org - https://yoga-anakhya.org 
 
Du 1er octobre au 30 juin 
•RHÔNE-ALPES 
Parcours initiatique en 18 étapes
9 Ateliers de 2 h par Visioconférence en 
2021-2022 & 8 ateliers intermédiaires 
d’une heure, 1 atelier final de synthèse. 
Echelonnés sur une année, les exer-
cices fondateurs du yoga de l’énergie. 
Documents pédagogiques, pratique 
quotidienne demandée avec tenue 
d’un livret, supervision. Avec Giorgio 
Cammarata. 980 €.  
0671650296 - giorgio.cammarata@gmail.
com - jeauty.fr 

Du 1er octobre au 1er juillet 2022
• PAYS DE LOIRE 
Formation au Yoga du Son 
Découvrez et approfondissez la médi-
tation avec les sons et les mantras avec 
Pierre-Pascal Baron. Ouvert à tous. 7 
modules d'une journée. 420€. Formation 
donnée à Nantes, Rennes, Quimper et 
Vannes Association Mantra Yoga  - 
0677977507 - pierrepascal@yogasonme-
ditation.com - yogasonmeditation.com 
 
Du 1er octobre au 31 juillet 2022
• ILE DE FRANCE 
Professeur yoga 
Le Collège National de Yoga et Evelyne 
Sanier-Torre vous proposent une for-
mation diplômante de professeur de 
yoga agréée la Fédération de Yoga des 
Ouvert à tous. le CNY vous propose en 
présentiel et en ligne : cours et stages, 
séminaires résidentiels, formations et 
post-formations de professeur de yoga.  
Collège National de Yoga - 
0603180480 - contact@collegeyoga.fr - 
https://collegeyoga.fr 
 
À partir du 6 octobre 
• BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Pousse de Yogi
Vivez l'APY ! Une formation profes-
sionnelle d’enseignant de yoga par le 
jeu. Enfant-ado pour utiliser la boîte à 
outils magique du Yoga et de la Pleine 
Conscience. Les dates  : Du 6 au 10 
octobre 2021 et du 3 au 7 novembre 2021 
et du 8 au 12 décembre 2021 APY HIVER-
PRINTEMPS : Du 12 au 16 février 2022 et 
du 20 au 24 avril 2022 et du  25 au 29 mai 
2022. À Besançon (25000).
06 83 35 06 03 - infos@poussedeyogi.
com - www.poussedeyogi.com
 

Du 9 octobre au 30 juin 2022
• PAYS DE LOIRE 
Psychologie transpersonnelle
Découvrez une nouvelle approche de 
la psychologie qui intègre les apports 
des sagesses orientales (yoga, chakras, 
mantras, Karma, Dharma, médita-
tions…) pour votre développement 
personnel ou pour en faire votre métier 
(Conseiller en Relations Humaines, 
Thérapeute Psycho-comportemental, 
Art-thérapeute, Psychanalyste transper-
sonnel). Formations ouvertes à tous, par 
stages ou par correspondance. 2450 €. À 
Reze (44400). IPHT-Formation - 02 40 48 
42 76 - ipht@orange.fr - 
www.nouvelle-psychologie.com

Du  9 octobre au 30 juin 2022
• ILE DE FRANCE 
Professorat de hatha yoga 
La Fédération Française de Hatha Yoga 
propose une formation sur 4 ans. 
Pratiques, techniques posturales, anato-
mie, physiologie, étude culture et textes 
indiens. Pour pratiquant(e) motivé(e). 7 
week end par an et 3 stages. 1200 € par 
année 1 2 3 et 797€ année 4. Au Forum 
104, Paris (75006). 
FFHY Paris Sud - 0686989383 - 
ffhyparissud@gmail.com - 
pré-inscription sur www.ffhy.eu 

Du 9 octobre au 18 juin 2022
•PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Enseignant yoga pour enfants 
Transmettre des outils pédagogiques, 
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'ensei-
gner aux enfants. Avec Kat Eratostene. 
1 samedi ou dimanche par mois de 14h 
à 19h à Aix en Provence (13090). Tout 
public. Affilation 93840417584. 980€. 
FEYE 0612915681 -k.eratostene@orange.
fr - www.yoga-enfant-formation.com 
 
À partir du 24 octobre 2021
• RHÔNE-ALPES 
Yoga de l’énergie
Inscriptions ouvertes pour la promo-
tion 2021-2025 (4 ans) avec Giorgio 
Cammarata. 3 semaines en présence en 
pension complète, trois we par zoom /
an. Semaine 1 :  du 24 au 30 octobre 2021. 
Processus de transformation mettant 
l’accent sur l’engagement dans les pro-
tocoles de pratiques, les lectures, les ate-
liers de pédagogie active, les sessions de 
connaissance de soi par la psyché et les 
rêves. Stage probatoire obligatoire en été 
2021.  Centre Jeauty à Desaignes (07570). 
Affilation FIDHY et UEY. 0671650296 - 
giorgio.cammarata@jeauty.fr - jeauty.fr 

Du 25 au 30 octobre 
• ILE DE FRANCE 
Yoga pour enfants 
Formation Certifiante. 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. Tout public. Au Studio du 
Regard du Cygne, Paris (75020). Avec Kat 
Eratostene. Affilation 93840417584. 1130€ 

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

Du 31 octobre au 30 juillet 2022
• RHÔNE-ALPES 
La‘ dimension spirituelle, 
« sacrée », dans la pratique 
Post-Formation 2021-2022 en présentiel 
avec G. Cammarata. La dimension spiri-
tuelle, « sacrée » dans la pratique, « la 
sadhana » 3 modules par an, en tout: 112 
h. Module a) 31/10 au 05/11. Module b): 
19/04 au 24/04/2022. Module c): 24/07 
au 30/07. Pour les professeurs ou pra-
tiquants avancés. 1440 € hors héberge-
ment à Desaignes (07570). 
0671650296 giorgio.cammarata@
gmail.com - jeauty.fr 

Du 1 novembre au 5 février -2022
• RHÔNE-ALPES 
Professeur Tog Chöd
Formation en présentiel (pratique) et 
en ligne (théorie). France - Iles Canaries 
- Croatie Pour toute personnes sou-
haitant intégrer le tantrayana tibétain. 
Avec Valerie Lobsang Gattini. Affilation 
Nangten Menlang International. 115 h. 
1800 euros. À Chamonix Mont Blanc 
(74400). Détail sur le site. +33761445606 
- valerie@energetique-tibetaine.com - 
www.energetique-tibetaine.com 

Du 4 au 7 novembre 
• ILE DE FRANCE 
Enseigner le yoga aux enfants et 
aux adolescents
Formation de 45h composée de 3 
modules distincts : Un 1er module de 4 
jours et 2 autres modules de 2 jours sur 2 
week-end, soit 8 jours de formation. Elle 
permet d'acquérir les bases profession-
nelles pour enseigner le yoga aux enfants 
et aux adolescents dans un cadre bien-
veillant et responsable. Avec Stéphanie 
Bernard. 9h - 16h30 / 4 jours + 2 week-
end (décembre et janvier 2022).  900 € 
au Village des Bruyères, Les Lilas (93260). 
Association Bheka Yoga - 0658078428 
- bhekayoga@gmail.com - 
www.bhekayoga.com

À partir du 31 juillet 2022
• BRETAGNE
Yoga & Ayurveda  
Post-formation pour les professeurs de 
yoga. 2 ans (500h) avec Michèle Lefèvre 
et Isabelle Hernandez. Acquérir les bases 
théoriques claires et solides en Ayurveda, 
expérimenter pour soi les principes de 
cette approche holistique de la santé,  
faire des bilans pour leurs élèves, et 
transmettre le style de vie ayurvédique 
et l’enseignement du yoga intégral, sous 
cette approche.
33 jours (280 heures) en présentiel. Via 
zoom : 10h réparties sur les 2 ans. En 
vidéos ou audios : 40 heures. Étude et 
travaux à rendre (170h). Soit 500 heures 
(330 heures d’enseignements et 170 
heures de travail personnel).
2100 € par an, soit 4200 € pour les 2 ans. 
Week-end de 3 jours des soutenances 
de mémoire : 180 €. 4h d’entretiens indi-
viduels : 160€. Pension complète pour 
2022, compter ~468-490€ par stage de 6 
jours. Tous les stages  en présentiel ont 
lieu en Bretagne (Morbihan), au Manoir 
de la Fresnaye. 56140 Réminiac.
Inscription ouverte.École Yogamrita - 
yogamritaformations@gmail.com - 
www.yogamrita.com

École Unité & Harmonie
agréée par la FIDHY et l’Union Européenne de Yoga.

07570 DESAIGNES

06 71 65 02 96
www.jeauty.fr

"Unité & Harmonie" Ecole de yoga

Stage probatoire obligatoire
en été 2021

24 jours/an en 3 semaines presentielles
(Toussaint/Pâques/été)
& 3 week-ends ZOOM.

Formation
d’enseignants

en Ardèche
Cursus en 4 ans : 2021 > 2025
(12 candidats en tout dans la promotion)

Yoga de l’énergie

Giorgio
Cammarata
Directeur de l’école
Unité & harmonie.
Elève de Roger Clerc,
d'Arnaud Desjardins et de
Swami Veetamohananda.
Formé au Hatha Yoga et
au Yoga de l'énergie.

Découvrez
la sérénité
d’un site
exceptionnel…
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Fabriqués 

en France

Les produits naturels d’AYur-vana® sont élaborés selon la tradition et les principes de l’Ayurveda. 
Nous sélectionnons nous-mêmes en Inde les plantes que nous importons. 

Elles sont ensuite analysées et conditionnées en France sous différentes formes galéniques.
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Le spécialiste de l'Ayurveda
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Plantes importées, 
contrôlées et transformées 

en France par 
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Brahmi : La vitalité de votre mémoire 
Le Brahmi augmente la capacité d’apprentissage.
Il est utile à tous les âges :

•  Ralentit les effets délétères du temps sur la mémoire.
•  Stimule les capacités d’apprentissage.
• Il calme les enfants.

Brahmi
Le Brahmi augmente la capacité d’apprentissage.
Il est utile à tous les âges :

Mémoire et concentration

Code ACL : 3401597569692

Code ACL : 6282579

Centella asiatica :
Stimule les fonctions 
cognitives.

•  Concentration.
•  Perception.
• Raisonnement.
• Interagir avec les autres.Interagir avec les autres.

Code ACL : 3401597569753


