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NORD-PAS DE CALAIS

Stage de Yoga

3 jours de pratique, 3 nuits, 1 journée de
silence. Pour approfondir les différentes
techniques de hatha yoga (5h de pratique par jour). À 40 min de Lille, dans la
réserve naturelle de Saint Amand les eaux
(59199 Bruille-Saint-Amand). Avec Fanny
Debruyne. Tous niveaux. 420 € en pension
complète.
0629529913 - respire@fannyogini.com www.fannyogini.com

Du 18 au 26 juin • PARIS
Culture Tibétaine

Avec la participation d'artistes (peintures, calligraphie...) Tensin Penpa
réalisera un mandala. Puja. Nombreuses
activités. Stands d'artisanat. Entrée gratuite. Au Pavillon de l'Indochine (75012)
dans le bois de Vincennes. Organisé par
l'association Lhakar France.
Programme sur http://lhakar-france.fr
ou sur FB

Du 19 au 24 juin • BOURGOGNE
Retraite en silence :

L'Eveil à Qui Je Suis ? Retraite de 5 jours
en silence comprenant 2 satsangs par jour,
des méditations, du Qi Gong, des marches
conscientes dans la nature et des chants
sacrés. Avec Krishna & Jaya. Ouvert à tous.
Prix : participation consciente. Pension
complète à partir de 335 €.
À l’Ecolieu Ô Saveur de l'Instant, SaintUsuge (71500). 0373270575 -

Du 24 au26 juin • ILE DE FRANCE
Week-end yoga nature

La Voie du yoga ahimsa-satya propose,
avec Olga Roux, une pratique du Yoga sans
faire du Yoga : pour distinguer le fond et
la forme à 35 minutes de Paris par le train
à Hermeray (78125) près de Rambouillet. 1
an de pratique minimum. 385€ en pension complète repas végétariens et bios.
0664775116 - yoga.ahimsa.satya@gmail.
com - yogacorpsesprit.fr

L’association Souffle et Vibration et Eric
Folliet propose une pratique intense de
début d'été pour l’autonomie. 2x2h par jour
+ méditation matinale. 80 et 100 euros.
Chambre d'hôte à proximité
à Pérouges (01800).

contact@formation-yogadurire.fr www.formation-yogadurire.fr

Postformation avec Driss BENZOUINE. La
Shakti – le pouvoir cosmique au coeur
de la vie – est aussi la source secrète de
votre pouvoir personnel. Transformer non
seulement votre pratique, mais aussi votre
relation aux autres et à l’univers lui-même.
Hatha Yoga. 610€ en pension complète à
Melun (77000).

Du 4 au 10 juillet • PAYS DE LOIRE
Yoga et Randonnée

Du 25 au 26 juin • ILE DE FRANCE
Rien que pour soi

Week-end bien-être. Yoga ressourçant et massages ayurvédiques. Avec
Sylvie Chauvet et Sophie Godet. 280€ à
Rambouillet (78120). Tous niveaux.
0684974300
chauvetsylvie@gmail.com -

Du 25 au 22 juillet • AUVERGNE
Yoga nu

Le 25 juin •

Association mantra Yoga - 0677977507 pierrepascal@yogasonmeditation.com
- yogasonmeditation.com

34 70 64 - eyvl.fr@orange.fr - www.yogavanlysebeth.com

Du 2 au 4 juillet • RHÔNE-ALPES
Yoga

«Shakti : énergie vibratoire de
l’Univers»

Stage officiel pour devenir un animateur
autonome de yoga du rire. Avec le directeur de l'Institut Français du yoga du rire. À
Rennes (35000). 250€. Et aussi sur 4 jours,
du 25 au 28 juin pour 560 €.

Du 19 jau 25 juin • CORSE
Accueillir l'été

Dans un lieu hors du temps, en
Brocéliande, pratiquez le Yoga du Son,
créez et savourez une cuisine naturelle
et végétale, avec Pierre-Pascal Baron et
Violaine Fonteneau. Tous niveaux. 650€
tout compris à Lizio (56460) -gare SNCF
Ploermel.

Alignement Corps, Coeur, Esprit, avec les
Professeurs de l'Ecole Van Lysebeth. Tous
niveaux. La relation avec le Vivant, les
arbres, les rochers, la nature, nous permet cette sensation extraordinaire d’ÊTRE.
590€ en pension complète à La Rochette
(77000). EYVL - Marie Rose Bardy - 06 84

0621365392 - ericfolliet01@gmail.com www.souffleetvibration.com

ananda.yoga@wanadoo.fr www.ananda-yoga-cantal.com

Du 22 au 26 juin • BRETAGNE
Yoga du son et cuisine naturelle

Vibration de la forêt:

(31000). 0299002210
contact@formation-yogadurire.fr www.formation-yogadurire.fr

Du 30 juin au 3 juillet •

dominiquebrenguier@gmail.com
www.le-fil-du-yoga-toulouse.com

LATCHO DROM YOGA - 06 82 76 09 80
- info@latchodromyoga.com https://latchodromyoga.com

ILE DE FRANCE

Du 25 au 26 juin • BRETAGNE
Animateur de yoga du rire

Avec bernard Zanchi. En solo, duo, groupe.
Minimum 1 journée. Osez découvrir cette
pratique dans le respect du corps et de
l’esprit (en salle et en extérieur). A l’image
infos@osaveurdelinstant.fr
des Naga yogis, devenir, pour un instant,
www.osaveurdelinstant.fr
Digambara « vêtu de Ciel ». Dénuder le
corps et le mental pour s’ouvrir à l’initial,
Du 19 au 24 juin • RHÔNE-ALPES
à la nature, au sacré. Postures physiques,
Yoga et randonnées - Drôme
mudras, souffles subtils. Méditations,
Avec Dominique Brenguier et Hugues contemplations, rituel de purification …
Fertin. Pratiques de yoga matin et soir 9h à12h et Ananda Yoga. de 14h à 17h .
et sorties randonnées à la journée. Tous 70€/jour/personne. À Aurillac (15000)
niveaux. 630€ en pension complète à La dans le Cantal. Association Ananda Yoga
Chaudière (26340). 0683194386 - 0687238196 -

Un cadre aux allures de Robinson, entre
la mer et le maquis sauvage , avec Csilla
professeure de Vinyasa yoga et de paddle. 1500 €. À 1h de Figari (20114), dans
la vallée de Tizzano.

Du 30 juin au 3 juillet •

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Journée yoga & kayak

Pratique du yoga face à la falaise du cap
canaille sur cassis avec Claudine Galera.
Après midi, visite avec notre guide des
3 calanques de Cassis (13260) en toute
confiance. 8h30 /16h30. 60€
0645827250 - claudine@yt-be.com
https://yoga-traditionnel-et-bien-etre.fr

Du 27 au 30 juin • RHÔNE-ALPES
Yoga kundalini et randonnée

ILE DE FRANCE

EYVL : 06 84 34 70 64- eyvl.fr@orange.
fr - www.yogavanlysebeth.com

Du 1er au 4 juillet • PAYS DE LOIRE
Yoga et ayurvéda

Retraite pour les femmes de plus de 40
ans, qui souhaitent prendre du temps
pour elles pour se ressourcer, reconnecter avec leur véritable nature et acquérir les techniques pour mieux gérer leur
stress au quotidien, retrouver un sommeil
réparateur, en finir avec les déséquilibres
hormonaux de la pré/ménopause. Avec
Catherine Vayssiere. 300€ en pension
complète à Mouzeuil-Saint-Martin (85370).
0684331810 catherine.vayssiere@wanadoo.fr www.yoga-ayurveda37.com

Du 1er au 3 juillet •

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Yoga & Les 5 éléments

Les forces naturelles qui nous entourent
sont les cinq éléments. Hatha yoga avec
Marie Karuna. La terre qui nous porte,
l’eau qui nous abreuve, le feu qui nous
réchauffe, l’air qui nous permet de respirer, et l’éther qui sous-tend tous les
autres. 220€ en tente ou 260€ en bergerie
Pension complète à Villars-sur-var (06710).
Cal - Yoga - Permaculture et animaux
- 0644154107 - info@chival.fr www.chival.fr

Du 2 au 3 juillet • TOULOUSE
Animateur agréé en 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 professionnel. Avec Métais Maguy. Tout public
9h - 18h. 250€ Et également à Paris, rue
Championet (75018) le 2-3 Juillet avec
Aymeric Astier. Corinne COSSERON -

Un voyage conscient à travers le corps
et l'esprit, un voyage vers un espace audelà des pensées avec Alexis Gonzales,
en pleine montagne au Hammeau de 0625706936 - youpi@ecolederire.org Grimone à Glandage (26410). 450€ + 199€ https://ecoledurire.com
en pension complète.
Chamina Voyages : 04 66 69 00 44 - www.
chamina-voyages.com - 0475211006 lasauvaginedromoise@gmail.com www.gite-lasauvagine.fr

Du 2 au 3 juillet • MIDI-PYRÉNÉES
Animateur de Yoga du Rire

avec un Master professeur international yoga du rire. 250€ . A Toulouse

À l'île d'Yeu avec Véronique Bonnet et
Anne-Sophie Drieux. Yoga & randonnée
du 4-8 juillet suivi d'un week-end en autonomie (les 9 et 10) pour découvrir l'île à
son rythme. Une approche complète du
yoga. 490€ + 380€ en pension complète à
Portjoinville (85350)
06 43 81 13 38 verobibi@orange.fr - www.yogav.fr

Du 5 juillet au 31 octobre •

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Karma-Yoga

De quelques jours à quelques mois,
Karma-Yoga à AnâkhyAshram permet à
toute personne en quête spirituelle de
vivre 24 h sur 24 en Yoga. Un rythme de
journée qui allie la pratique, guidée, 2 fois
par jour matin et soir à l'acte qualifié de
désintéressé et juste, base du Karma-Yoga.
Avec Christian Coupé et lisa Danjou. De 25
€ à 38 € par jour, hébergement, enseignement, nourriture inclus à 04200 Noyers
sur Jabron. CEFY 06 28 46 24 63 contact@

manolaya.org - https://yoga-anakhya.org

Du 5 au 8 juillet • RHÔNE-ALPES
Yoga du rire

Stage officiel : animateur pro de yoga du
rire avec un master professeur international. 560€ (manuel compris). À Lyon.
0299002210 contact@formation-yogadurire.fr www.formation-yogadurire.fr

Du 8 au 11 juillet • RHÔNE-ALPES
Natha Yoga

Avec Khristophe Lanier. Révision et approfondissement du programme du premier
cycle de formation d'enseignant ou un
équivalent. et ouverture sur celui du
second cycle (Shiva Marga) qui débute en
septembre 2022. Intermédiaire/confirmé.
342€ à Brenaz (01260).
École de Yoga Horizons - 04 78 28 98 63 horizons.yoga@gmail.com

Du 8 au 11 juillet •

HAUTE NORMANDIE

Yoga Iyengar

Avec Pascale Petit. Travail d'alignement
dans la pratique posturale (2 pratiques
d'asanas par jour), pranayama le matin,
méditation en bordure de mer l'après
midi. Tous niveaux. 300€ tt compris à
Ancretteville sur mer (76540). Possible du
8 au 15 juillet. 630€ en pension complète
École de Yoga Iyengar - 0235363251 pascale.petit6@numericable.fr www.vrksa-yoga.org
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Du 9 au14 juillet • BRETAGNE
Yoga du son, hatha et nidra

Du 10 au 12 juillet •

Du 11 au 16 juillet •

Du 16 au 21 juillet •

Joie - Alignement et Profondeur avec
Pierre-Pascal Baron et Anne-Gaël Lapoulle.
6 jours à Belle Ile -Bangor 56360- pour se
ressourcer. Rencontrez votre profondeur
avec les mantras. Tous niveaux. 390€ + 430€
en pension complète à Bangor (56360).

Chemins du yoga (1) : Postures
pour la détente

professeur de yoga enfants et
adolescent

Retraite de Yoga

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Ahimsa - La Bienveillance 0684660571 - jtmthierryjumeau@aol.com
- www.yogabienveillance.com

La posture sera simple (peut-être est-ce
là toute la difficulté), apaisée et adaptée
à chacun, comme un espace où il fait bon
vivre. Préparation du corps, postures, prâAssociation Mantra Yoga - 0677977507 pierrepascal@yogasonmeditation.com nâyâma (respiration), yoga nidra et méditation. Viniyoga avec Thierry Jumeau. 10
- yogasonmeditation.com
h-13 h et 14 h15 -17 h15. 225€. Hébergement
Du 9 au 10 juillet •
possible à proximité à Coussegrey (10210).

L'Original By Co'

Avec Cosseron Corinne et Julien Peschot.
Apprenez à faire de vos émotions des
alliées grâce aux outils ludiques et puissants de la rigologie. 9h - 18h PRIX 148€ à
Frontignan (34110).
0625706936 - youpi@ecolederire.org https://ecoledurire.com

Du 9 au 15 juillet • BRETAGNE
Yoga et mer

Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra et
yoga du son. Balade quotidienne sur les
sentiers côtiers. De 620 à 830€ pension
comprise. À Plougasnou (29630) avec
David Leurent.
06 17 65 70 80 - david.leurent@gmail.
com - stageyogadavidleurent.com

Du 9 au 13 juillet • RHÔNE-ALPES
Méditation transformationnelle

La Kundalini est associée par certains
mystiques à l’Esprit Saint. La purification
de l’axe central fait partie du processus et
l’énergie du coeur est la garante du succès
et de la sécurité dans cette pratique. Tous
niveaux. Méditation avec Sylvain Fornier.
50€ par jour. Pension possible au Moulin
d’Ozon à Saint-Étienne-de-Fontbellon
(07200 ) 06 61 70 36 00 - mail@sylvain-fornier.fr
- https://sylvain-fornier.fr
https://moulindozon.com -

Du 10 au 16 juillet •`
RHÔNE-ALPES

Hatha yoga et randonnée

Voyage au cœur du sud Vercors… prendre
de la hauteur… pour aller vers soi, vers
l’autre. Hatha-Yoga début et fin de journée, avec étirements posturaux à l’écoute
des sensations du corps, dans le respect
des possibilités de chacun, relaxation.
Avec Edith Groshenny et Dominique Allès
accompagnatrice en montagne. 710€ + 385€
en pension complète au gîte La Sauvagine
à Glandage (26410).
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06 27 40 66 57 - contact@kurmaom.
fr - https://kurmaom.fr/ - www.gitelasauvagine.fr
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CHAMPAGNE - ARDENNES

Du 10 au 15 juillet • BOURGOGNE
Yoga du Cachemire

L’écoute et le ressenti sont les portes qui
permettent de prendre conscience de nos
restrictions, de nous révéler ce qui nous
empêche de vivre pleinement l’instant.
Avec Mathieu Richter. Tout public. 440 CHF
+ 335 € en pension complète à l’Ecosite Ô
Saveur de l’Instant à Saint-Usuge (71500).
0373270575 - www.pratibha.chinfos@osaveurdelinstant.fr

FRANCHE COMTÉ

Pré-requis : au moins deux années de
formation de professeur de yoga dans la
lignée de Sri T.K.V. Desikachar. Théorie et
pratique avec Elsa Sémonin. Les consignes
selon les âges et tempéraments. L’aprèsmidi, application concrète avec les enfants
lors du festival estival vital’ete à Besançon,
fréquenté par 800 à 1000 personnes.
550 €. A Besançon (25000). Hébergement
en centre ville.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Modules à la carte."Hommage à la liberté
intérieure" Enseignement traditionnel et
vivant. ouvert à tous niveaux de pratique.
Avec Christian Coupé. 590 €, enseignement, hébergement, nourriture, adhésion inclus. À Anakhyashram, Noyers sur
Jabron(04200). Nombreuses activités sur
place. Et aussi, en formule retraite de 5
jours à la carte, du 21 au 26 juillet,
7 h de pratiques par jour. 1 module 590 €,
2 modules de 5 j, 969 € - Tarif réduit -20%
sous conditions de ressources.

Du 10 au 15 juillet •

Association Eveas - 0643513172 associationeveas@gmail.com - https://
yogaenfantbesanconyogatherapie.
jimdofree.com

Vers Corps & bien au delà

Du 14 au 16 juillet •

Du 17 au 23 juillet •

Chemins du yoga (2) : Yoga,
sagesse anti stress

Viniyoga et randonnée

RHÔNE-ALPES

Yoga Egyptien & Kung Fu Babacar Khane,
traditionnel Indien, Pranayama, Mantras,
Marche, Méditation avec Nathalie Rolland.
Tout niveau. 365 € + 330 € en pension complète à Rencurel (38680).
0607363381 - nrolland8@free.fr www.triskellou.com

Du 10 au 16 juillet •RHÔNE-ALPES
Yoga de l’énergie

Une semaine à ÉVIAN pour découvrir
ou approfondir la pratique du Yoga de
l’énergie des saisons. Invitée d’honneur :
Géraldine Bole Pratique : Méditation tantrique ANTAR MAUNA
Thème des Conférences : La Bagavad Gîta
École de Yoga de l’énergie,
affiliéeFIDHY/UEY - 06 52 28 87 35
www.yoga-energie.fr -

Du 11 au 14 juillet • RHÔNE-ALPES
Sat chakra sadhana

Avec déjà de bonnes bases en Natha, pratiques autour des chakras en référence
au texte traditionnel Sta Chakra Nirupana
avec Khristophe Lanier . Inclus, la première
journée du cycle Chakra Sadhana proposé
à l'École Horizons. 396€ à Brenaz (01260).
École de Yoga Horizons - 04 78 28 98 63 horizons.yoga@gmail.com

Du 11 au 15 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
bordure 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

Du 11 au 15 juillet • DRÔME
Retraite de silence

Avec Jacques Castermane au Centre
Dürckheim. 420 € + 138€ repas (optionnel) .
Hébergement à proximité.
À Mirmande (26270).
www.centre-durckheim.com contact@centre-durckheim.com (+33) 04 75 63 06 60

CHAMPAGNE - ARDENNES

Après une préparation corporelle, nous
vous proposerons de manière ludique,
dynamique et actuelle, la découverte de
sagesses yoguiques qui peuvent nous
aider dans vie quotidienne. Viniyoga avec
Thierry Jumeau. 225 €. Pension à proximité
à Coussegrey (10210).
Ahimsa - La Bienveillance - 0684660571
- jtmthierryjumeau@aol.com www.yogabienveillance.com

Du 14 au 19 juillet •
RHÔNE-ALPES

Kundalini yoga en non dualité

La voie directe de la Non Dualité, sous
la guidance expérimentée de Kamala,
permettra de goûter à l’expérience d’être
véritablement soi, un espace de profonde
tranquillité au sein duquel le spectacle
du moment présent s’exprime et de
se déploie. 855€ tout inclus à Cobonne
(26400) dans la Drôme.
0629797332 - kamala@omkamala.com https://omkamala.com

Du 14 au 17 juillet •
MIDI-PYRÉNÉES

La Voix de l'Âme

La Voix de l'Âme permet d'apprendre à
improviser avec la voix en se reliant à
son Âme. Se débarrasser de ses émotions
et de ses croyances négatives, et de les
transformer grâce à un protocole quantique. Ouvert à tous. Avec Brigitte Macé à
Toulouse. 360€ hors hébergement.

04 92 34 96 02 - contact@anakhya.
org - CEFY - 06 28 46 24 63 - contact@
manolaya.org - www.yoga-anakhya.org
RHÔNE-ALPES

Effort, confort, intériorisation et chaleur humaine. La rencontre des grands
espaces du Vercors et de la conscience
de son corps. Méthode souple et adaptable
à chacun (3h de Viniyoga par jour). Avec
Thierry Vandesype et avec Dominique, Alès,
découverte des massifs du sud Vercors en
randonnées 700€ + 385€ en pension complète à La Sauvagine, Glandage (26410).
+32 473 309 721 - thierryvandesype@
gmail.com - 0475211006 www.gite-lasauvagine.fr

Du 17 au 22 juillet • ALSACE
De la relaxation à la méditation

sur un lieu de pèlerinage depuis le XVe
siècle, à Reutenbourg (67440), près de
Saverne, 7 h par jour, échauffement, pratique et théorie, cuisine végétarienne…
Avec Françoise Lescanne. 300 € + pension
ou demi pension.
Centre de Yoga Surya - Cerfy Metz 03 87 74 47 74 - associationsurya@
orange.fr - www.yoga-metz.com

Du 17 au 23 juillet •
BASSE NORMANDIE

Yoga, gym sensorielle, méditation,
rando

Yoga, Gym Sensorielle (Méthode Danis
Bois), Méditation et Rando Nature dans
la région de La Hague à Cherbourg en
Cotentin (50100). .Thème : harmonie et
Joie au Cœur de soi. Avec Nathalie et
David Gérouard-Langlet. 570€ -frais pédagogiques et repas - (n'inclut pas l’hébergement).

Corps et Conscience au Mont-Blanc 06 18 40 36 36 - brigittemace@clubinternet.fr - www.brigittemace.com

06.67.90.90.84 lesailesdumouvement@gmail.com FaceBook : les Ailes du Mouvement

Du15 au16 juillet •

Du 17 au 22 juillet •

Yoga/massage/ayurveda

Yoga dans l'éducation

ILE DE FRANCE

« Apaiser et nourrir vos 5 sens » : pratique de postures de yoga simples, techniques de concentration, de respiration,
apprentissage du massage ayurvédique
(visage, mains, pieds). Méditation en forêt
et relaxation en bord de rivière du Loing.
Avec Julie Clancier. 180€. 1/2 pension (2
repas du midi) possible végétarien et bio:
35/40€ à Montigny-sur-Loing (77690).
0695141156 - nadia.atigui02@gmail.com
- www.lesvoiesdumieuxetre.eu

LANGUEDOC-ROUSSILLON

«Le corps en mouvement» pour favoriser et développer le pouvoir d’agir chez
les élèves. Conférences, pratique du
yoga, ateliers de formation au yoga dans
l’éducation et activités créatives. Stage et
ateliers dispensés par les formateurs du
RYE + intervenants extérieurs, spécialisés
dans un domaine : musique, arts plastiques, théâtre, danse, etc. 350€ + pension
complète au Hameau de l'étoile, à SaintMartin-de-Londres (34380).

BEAUJOLAIS

Shivaïsme Natha

Fondamentaux du Nâtha-yoga dans les
techniques de postures, de respirations,
de mudra, de mantra, de nidra et de
méditation avec Christian Tikhomiroff.
Liens et unités entre ces différents
éléments de la pratique personnelle
ou de l’enseignement. Liens et unités
avec la philosophie et la métaphysique. Quelques textes de base fournis.
Accessibilité : connaître yoga. 400€ + 280€
en pension complète à Lacenas (69640)
au- dessus de Lyon. Inscription sur le site.
06 61 74 47 81 - 04 42 66 03 9 contact@centre-de-yoga-de-pontroyal.fr - www.natha-yoga.fr

DU 18 au 23 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. Une pratique traditionnelle s'articulant autour
d'un principe de fluidité et d'ouverture du
coeur. Approche énergétique des chakras
dans les postures. Marches conscientes.
Ateliers de créativité. Méditation. 545€
tout compris à Roqueredonde (34650).
Les Ateliers du Soleil - 06 84 98 38 63
- les.ateliers.du.soleil@neuf.fr www.ateliers-soleil.fr

Du 18 au 24 juillet •
RHÔNE-ALPES

Hatha yoga

7 jours/6 nuits, 5h de yoga par jour,
massages, piscine, balades, repos avec
Clément Leurent. 710 € en pension complète à Marelles , Boffres (07440).
clementleurent@gmail.com https://stageyogalagom.com

Du 18 au 24 juillet •
RHÔNE-ALPES

Yoga et randonnée en Ardèche

Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra et
yoga du son. Randonnée quotidienne.
590 à 790 € selon hébergement, à Boffres
(07440). Avec David Leurent.
06 17 65 70 80 - david.leurent@gmail.
com - stageyogadavidleurent.com

Du 19 au 23 juillet • BRETAGNE
Yoga du rire

Booster vitalité & positif. comme
futur professeur de yoga du rire
avec Fabrice Loizeau. Éligible pris en
charge OPCO, Qualiopi. 795€. À Rennes
(35000). 0299002210 contact@formation-yogadurire.fr
www.formation-yogadurire.fr

Du 19 au 24 juillet •

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

yoga et cuisine ayurvedique

pratique du Viniyoga, postures, souffle
profond pranayama, concentration, méditation. Ateliers de cuisine ayurvedique et
de mandala thérapeutiques. Concert de
bhajans et mantra le dernier soir. Soins

0619971897 - nadege.chable@orange.
fr - https://yogafleurdelotus.com

Du 20 au 24 juillet • BOURGOGNE
Yoga de la Voix

Yoga & vitalité

0668152406 - murielgi@mailo.com -

Pour goûter le chant, approfondir votre
relation intime à la voix, RESSENTIR
bienfaits de cette pratique méditative
et joyeuse. Tout public. Avec Nathalie
Nichanian et Adam S. Callejon
290€ + 270€ en pension complète à l’Ecosite Ô Saveur de l’Instant, Saint-Usuge
(71500). 07 61 43 73 49 nathalie@yogadelavoix.com www.yogadelavoix.com

Du 20 au 24 juillet •

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Yoga, nature et sons e

Yoga intégral solaire et lunaire,
Méditation, pranayama, mudras Chant
de mantras, Yoga du son et sonothérapie,
Sophro-relaxation, Yoga nidra Et aussi :
hygiène de vie yogiques et ayurvédiques,
initiation à la cuisine végétale Avec Olivia
Charpentier. 564€ en pension complète
au Shala de Lozère, Balsieges (48000).
0660756605 - oliviacharpentier@
yahoo.fr - www.sofroyogy.fr

Du 20 au 24 juillet •

CHAMPAGNE - ARDENNES

Stage de formation (1) : Le
sommeil qui éveil

Intensif de cinq jours de formation de
relaxologue spécialisé en yoga nidra.
première étape du parcours de formation ouvert à tous. Comprendre le sens
de la méthode pour une pratique plus
avisée des séances de nidra. Avec Thierry
Jumeau. 460 €. Hébergement à proximité.
À l’Atelier du Laurier Rouge, Coussegrey
(10210). Ahimsa - La Bienveillance -

Du 22 au 27 juillet •

LANGUEDOC-ROUSSILLON

yoga et alimentation saine. Booster son
système immunitaire grâce à une alimentation vivante et aux principes d'hygiène
de vie âyurvedique et naturopathique.
Avec Otilia Moreira et Jessie Laverton.
880€ tout compris en pension complète
à Soudorgues (30460) dans les Cevennes
Yoga vers Soi - 06 71 07 59 73 otilia.yoga@outlook.com -

Du 23 au 30 juillet •
RHÔNE-ALPES

Yoga et randonnées.

Méditation tous les matins, 3h de yoga
par jour et 3h de randonnée. Sur place
piscine, jacuzzi, hammam. La rivière
Drôme est proche. Animé par Sylvie Gout,
professeure de yoga et naturopathe. 620
€ en pension complète à Solaure en Diois
(26150).
0664180049 - www.cours-yoga.info
sylvie.gout26@orange.fr -

Du 23 juillet au 19 août •
AUVERGNE

Massages ayurvediques

En solo, duo, groupe. Minimum 1 journée. 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. 70€/
jour/personne à Aurillac (15000) dans
le Cantal.
Asso. Ananda Yoga - 0687238196 ananda.yoga@wanadoo.fr www.ananda-yoga-cantal.com

Du 24 au 30 juillet •
RHÔNE-ALPES

Viniyoga et randonnée

La rencontre des grands espaces du
Vercors avec Dominique Alès et de la
conscience de son corps avec Thierry
Vandesype. Postures, respirations,
répétition de mantra, méditation, chant
védique, etc. 700€ + 385€ en pension
complète à La Sauvagine, Glandage
(26410). +32 473 309 721 -

thierryvandesype@gmail.com www.yoga.weebly.com - 0475211006 www.gite-lasauvagine.fr

Du 24 au 28 juillet •
HAUTE PROVENCE

Yoga du Cachemire

Avec Marie-Claire Reigner, pour pressentir la tranquillité au cœur de la vie.
Etude Vijnana Bhairava Tantra avec
Alyette Degrâces, entretiens avec Eric
Baret. 510€ + 380€ en pension complète
à Digne Les Bains (04000).
Contact : Mirjana Ledran - 06 23 09 07
76 - mirjana.ledran@gmail.com https://yogaducachemire.fr

0684660571 - jtmthierryjumeau@aol.
com - www.yogabienveillance.com

Du 21 au 28 juillet •
RHÔNE-ALPES

Hatha Yoga, randonnée

Poser ses pas, sa posture en conscience
et avancer en confiance. Vivre ce séjour
comme une rencontre avec soi-même,
les autres et ce qui nous entoure
pour emprunter son chemin l’esprit
plus serein et plus présent. Avec Edith
Grosenny., professeure de yoga, diplômée
FFHY – facilitatrice en méditation et en
reliance et Yves Gaillard, Guide de Haute
Montagne. 710€ + 385€ en pension complète à La Sauvagine, Glandage (26410).
06 27 40 66 57 ; contact@kurmaom.
fr - https://kurmaom.fr - 0475211006
-www.gite-lasauvagine.fr/

Du 22 au 24 juillet • AUVERGNE
Verticalité & Souffle

Pratique douce et fluide, en pleine
conscience. Le yoga de Dhiranandaji est
issu de la pure tradition indienne de la
médecine ayurvédique et permet de
traiter la personne dans sa globalité. Le
yoga du son pour aborder la pratique
avec plus de puissance et de sacré. Avec
Nadège Chable. 175€ + Hébergement à
Connangles (43160).

Lérab Ling
Centre de retraite bouddhiste tibétain

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 18 (14h) au 22 Juillet •

Massages et soins au bols de cristal en
sus. Avec Muriel Giraud . 610€ en pension
complète à Chateauvert (83670).
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Du 24 au 31 juillet • AQUITAINE
hatha et yin yoga

Avec Guylaine Morpelli. Immersion en yoga,
dans un lieu entouré de nature , hébergement de qualité nourriture végétarienne,
locale et de saison, petit groupe de 10 maxi
; hatha yoga, yin yoga, méditation, mantra.
En option : massage ayurvédique, hypnose
ericksonienne . 795€ en pension complète
à Lauzun (47410).

Du 26 juillet au 1er août •
RHÔNE-ALPES

Yoga & randonnée

Le centre Aguila se niche comme un nid
d'aigle au flanc d'une barre rocheuse à 1200
m. Lieu idéal pour se retirer et approfondir
l'exploration du yoga. Tous niveaux (une
bonne condition physique est recommandée). 5h de yoga/jour selon l'enseignement
de mes professeurs Francis et Jean Louis
Gianfermi, avec Fanny Debruyne, professeur passionnée. 790 € en pension complète à Boulc (26410).

Thévenot. Une pure bouffée d'oxygène ! en maison familiale à Plougrescant (22220).
680 € en pension complète au gîte Home Les Ateliers du Soleil - 06 84 98 38 63
- les.ateliers.du.soleil@neuf.fr Shanti à Chastreix (63680).

0650886235 - info@escale-zen.fr www.escale-zen.fr

Du 1er au 21 août •

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Retraite de Yoga dans un Ashram

Vivre en Yoga à l'âge des conflits. Retraite
découpée en 4 modules de 5 jours, possi06.35.41.01.50 - g.morpelli71@gmail.com
bilité de participer 5, 10, 15 ou 20 jours. Voir
- https://bluemoon-gm.com
dates et tarifs sur le site d'Anâkhyashram.
Du 24 au 29 juillet • BRETAGNE
0629529913 - respire@fannyogini.com - Une retraite de Yoga est un moment privilégié pendant lequel chaque participant
Méditation Pleine Conscience
www.fannyogini.com
consacre son temps et ses énergies à
En Côtes d’Armor avec Colette Power, pour
mettre en place une recherche intérieure
une exploration de pratiques basées sur Du 28 au 1er août • BOURGOGNE
la Pleine Conscience/Vipassana, la com- Yoga Nidra, contes et autolouange faite d’harmonie entre le corps, le souffle
passion, l'Insight Dialogue, le mouvement Le matin : petites pratiques corporelles et l’esprit. environ 7 h de pratiques par jour
cosncient et la connexion intime avec la pour se dégourdir et se recentrer, yoga (postures, respirations, relaxation concennature. Retraite traduite en français. A nidra (initiation au conte), premier temps trations, méditation), sans obligation de
partir de 600€ en pension complète à d’écriture d’auto louange. L’après-midi : présence avec Christian Coupé. 590 € par
yoga nidra pour ouvrir son imaginaire, module de 5 jours, en pension complète,
Bégard (22140).
Ker an Avalenn - 0296142260 créativité (collage, mandala…) avec tarif dégressif. Dans l’ashram en Provence
info@avalenn-bretagne.com Thierry Jumeau et Isabelle Adani. 420€. à Noyers sur Jabron (04200).
https://avalenn-bretagne.com
Hébergement à proximité à Poilly sur Yoga CEFY - 06 28 46 24 63 - contact@
manolaya.org - www.yoga-anakhya.org
Serein (89310). 0684660571 -

Du 25 au31 juillet • RHÔNE-ALPES
hatha yoga dans la Drôme

Au Monastère de Sainte Croix avec Clément
Leurent. Au programme : 5h de yoga par
jour, massages, balades, repos dans ce
lieu inspirant. 760€ en pension complète
à Sainte-Croix (26150).

jtmthierryjumeau@aol.com www.yogabienveillance.com

Du 31 juillet au 6 août •
RHÔNE-ALPES

Yoga, méditation, et randonnée

Du 1er au 6 août • RHÔNE-ALPES
Yoga, au cœur de l'Être

Avec Evelyne Sanier-Torre et Anne BervasLeroux. Le yoga transforme notre corps en
instrument de spiritualité. Comme il est
écrit dans la Bhagavan Nityananda: “Le
cœur est le plus saint des lieux saints. Il
faut vous y rendre et l’explorer ». Le Yoga
pratiqué et vécu dans sa totalité, tant physique que spirituel, relie l’être humain à
son origine et le conduit sur le chemin de
son accomplissement et de sa plénitude,
source de félicité.: 380 € + 50 € (salle) +
258 € en pension complète à Saint Antoine
L’abbaye (38160).

Pratique bienveillante et accessible à tous.
Yoga lagom - 0633625296 (Matin et soir). Respirer pleinement, Étirer
clementleurent@gmail.com et redynamiser en douceur votre orgawww.stageyogalagom.com
nisme, Se ressourcer, retrouver son équilibre, libérer le corps et l’esprit du stress
Du 25 au 30 juillet •
de la vie. Méditation guidée. Randonnée.
RHÔNE-ALPES
(Dénivelé de 500 à 600 mètres environ).
Être et vivre en yoga.
Avec Claudine Galera. 710€ + 385€ en penSéminaire Yoga Satyanandade de haute sion complète à La Sauvagine, Glandage
volée en Haute-Savoie avec Nityamurti / (26410).
Lise / Lav Sharma à l’Hôtel Macchi ****, 94 claudine@yt-be.com - 06 45 82 72 50 Collège National de Yoga chemin de l'Etringa, 74390 Châtel. 1260€ en https://yoga-traditionnel-et-bien-etre.
0603180480 - contact@collegeyoga.fr pension complète. Renseignement :
fr - www.gite-lasauvagine.fr/
https://collegeyoga.fr
Natacha Van De Loo 06 64 11 00 88 nityamurti@gmail.com http://www.nityamurti.net

Du 26 au 27 juillet •

Du 31 juillet au 6 août •
RHÔNE-ALPES

Yoga & yoga nidra

Avec Giorgio Cammarata et Sandra Azzam.
Méditation et chants tous les matins de
Yoga du Rire
7h30 à 8h, petit déjeuner et temps de lecDevenir animateur de yoga du rire. avec le ture…, séance de yoga de l’énergie avant
directeur de l'Institut Français du yoga du midi. Ateliers de yoga-nidra et sessions de
rire, 250 € à Paris. 0299002210 rêves éveillés l’après-midi .550 € + 395 €
contact@formation-yogadurire.fr en pension complète à Jeauty, JDesaignes
www.formation-yogadurire.fr/
(07570).
ILE DE FRANCE
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Du 26 au 31 juillet • BOURGOGNE
Le yoga est émerveillement
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Intensive au Moulin Amrita avec Yvon
Lebbihi– Danda le baton axe médian terre
– ciel « Le yoga est émerveillement » Corps
physique – corps d’énergie – Spatialité 6h30
Agni Hotra – 11h Méditation – Pranayama –
Pratique posturale dynamique intense et
subtile – Le dandas dans les différentes
postures. Exercices doux Retrouver le geste
source -d’Harmonisation conduisant à
une conscientisation profonde – Ecoute
osseuse dans la pratique posturale –
Exercices de résonnanance - nidra yoga
- 16h -18h30 Inversées et yoga-thérapie.
pratiquants tous niveaux 550 € en pension
complète à Lurcy le Bourg (58700).

06 87 75 00 86 - yvon@yoga-amrita.com
- www.yoga-amrita.com

0671650296 - www.jeauty.fr
giorgio.cammarata@gmail.com

Du 31 juillet au 3 août •

Du 5 au 7 août • BOURGOGNE
La voix en yoga

Une approche sacrée et millénaire de la
vibration et des mantras à travers le Chant
Védique et le Yoga de la Voix. Deux jours
d’immersion avec Ramatara. 150 € + 140
€ en pension complète dans l’Ecolieu Ô
Saveur de l’Instant à Saint-Usuge (71500).
0373270575
https://www.mantras-bourgogne.fr infos@osaveurdelinstant.fr -

Du 5 au 9 août • AUVERGNE
Equilibre dynamique & vibration

Prendre soin de soi avec Nadège Chable. : le
yoga est une merveilleuse science du bienAvec Nathalie Rolland. Yoga Egyptien & être et de reliance à soi-même. Pratique
Kung Fu Babacar Khane,traditionnel Indien, douce et fluide, en pleine conscience.
Pranayama, Mantras, Marche, Méditation ... 285 euros + Hébergement possible à
Pour tous et toutes. 220 € + 201 € pension Connangles (43160).
complète à Rencurel (38680). 0607363381 0619971897 - nadege.chable@orange.
RHÔNE-ALPES

"Vers Corps" & bien au delà

www.ateliers-soleil.fr

Du 6 au 7 août • BRETAGNE
Perfectionnement Pro

Enrichir ses compétences en Yoga du Rire,
dynamiser ses activités et y puiser une
énergie nouvelle Savoir animer un atelier
de 2 à 3 heures. 320€ à Rennes (35000).
Institut Français du Yoga du Rire et du
Rire Santé - 0299002210 contact@formation-yogadurire.fr www.formation-yogadurire.fr

Du 7 au13 août • RHÔNE-ALPES
Yoga Iyengar et 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 Gros. Tout public.
740€ + 385€ en pension complète à La
Sauvagine, Glandage (26410).
Et également du 14 au 20 août.
06 83 89 59 26 - clarisse.cros@sfr.fr 0475211006 - www.gite-lasauvagine.fr

Du 8 (14h) au 12 Août •
BEAUJOLAIS

Shivaïsme Nâtha

Avec Christian Tikhomiroff. Postures d’équilibre, postures inversées, mantra et yoganidrâ pour libérer les tensions physiques
et émotionnelles en lien avec les influences
internes et externes (karma individuel et
sociétal, les différentes composantes de la
nature). Accessibilité : connaître yoga. 400€
+ 280€ en pension complète à Lacenas
(69640) au-dessus de Lyon. Inscription
sur le site.
contact@centre-de-yoga-de-pont-royal.
fr - 06 61 74 47 81 - 04 42 66 03 9 www.natha-yoga.fr

Du 9 au 11 août •

CHAMPAGNE - ARDENNES

Chemins du yoga (3) : Souffle,
mental apaisé

Le souffle lien entre le corps et l’esprit
invite à un travail plus intérieur permettant d’apaiser le flux des pensées. Un
mental tranquille sera plus à même de
faire face aux émotions, et à l’adversité.
Avec Thierry Jumeau. 225€ à l’Atelier du
Laurier Rouge, Coussegrey (10210).
0684660571 - jtmthierryjumeau@aol.
com - www.yogabienveillance.com

Du 10 au 15 août •

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Yoga & 5 éléments

Inspirée par le système des chakras, cette
retraite propose d’explorer l’interdépendance entre les éléments présents à l’extéDu 6 au 11 août • BRETAGNE
Du 31 juillet au 6 août •
rieur comme ceux présents à l’intérieur de
Yoga
et
bord
de
mer
AUVERGNE
Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de soi. Avec Marie Karuna. À partir de 490€ en
Sports et yoga
Un séjour original pour faire le plein de yoga par jour avec Marieke Hazard dans pension complète à Villars-sur-var (06710).
nature : canyoning, vtt, randos, via ferrata un très beau lieu sauvage de la côte bre- Chival - Yoga-permaculture et animaux
Côté bien-être, yoga, relaxation, médita- tonne. Une pratique traditionnelle, fluidité 0644154107 - info@chival.fr tion, et massage (en option) Avec Anita et ouverture du coeur. 655€ tout compris www.chival.fr

- nrolland8@free.fr - www.triskellou.com

fr - https://yogafleurdelotus.com
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Du 12 au 16 août • DRÔME
Retraite de silence

à danser la vie. Comment elles apprennent
les pulsations vibratoires qui influencent
chacun, le plus souvent de façon inconsDürckheim. 420 € + 138€ repas (optionnel). Nature et Yoga. Iyengar avec Clarisse Gros, ciente. Comment la discrimination entre
professeur de Yoga Iyengar et accompagna- espèce, ego et liberté de la conscience se
Hébergement à proximité. À
trice en montagne. débutant et confirmé. révèle en les côtoyant. Accessibilité : Bien
Mirmande (26270).
www.centre-durckheim.com 740 € + 385€ en pension complète à La connaître yoga. 400 € + 280 € en pension
(+33) 04 75 63 06 60 complète à Lacenas (69640) au-dessus de
Sauvagine, Glandage (26410).
contact@centre-durckheim.com
06 83 89 59 26 - clarisse.cros@sfr.fr - Lyon. Inscription sur le site.

Du 14 au 20 août • RHÔNE-ALPES
Avec Jacques Castermane au Centre Yoga Iyengar et randonnée

Du 13 au 21 Août • OCCITANIE
Yoga intégral

Du 14 au 22 août • RHÔNE-ALPES
Avec Yotham Baranes. Sortir du quotidien Yoga, marche et naturopathie
et se donner, pendant huit jours, à la
beauté de la pratique du yoga et de l’art
d’être. Combiné avec une alimentation
vibrante, colorée et délicieuse. Nombreuses
activités supplémentaires pour que cette
semaine de partage et d’ouverture du cœur
devienne une vraie célébration de la joie.
1100 € à Saint-Hilaire (11250) en pension
complète.
06 22 15 28 83- yotham.baranes@gmail.
com - www.yotham.com

Du 13 au 19 août • BRETAGNE
Yoga et bord de mer

4 à 5 h de yoga par jour avec Marieke Hazard
dans un très beau lieu sauvage de la côte
bretonne. Une pratique traditionnelle, fluidité et ouverture du coeur. Approche énergétiques des chakras. Balades conscientes.
Ateliers de créativité.Méditation. 765€ tout
compris à Plougrescant (22220).
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0475211006 - www.gite-lasauvagine.fr

Avec Marie-Ange Pernoud (naturopathe),
Giorgio Cammarata et d’un accompagnateur de montagne. Pour tous - consultation
préalable- limité à 8 personnes . Vitalité,
nourriture consciente, locale et de saison. consultation naturopathique, yoga
de l’énergie, marche…Au Centre de Yoga
Jeauty, Desaignes (07570). 895€ en pension
complète.

contact@centre-de-yoga-de-pont-royal.
fr - 06 61 74 47 81 - 04 42 66 03 9 www.natha-yoga.fr

Du 18 au 21 août • MIDI-PYRÉNÉES
Stage de gong débutants +
avancés à Solomiac (3212

Débutants (2 j) + avancés (4j). 16 gongs
planétaires seront à disposition des
participants. Pour les 2 jours débutants,
vous apprendrez les principales frappes
de l'école internationale de gong fondée
par Don Conreaux, l'éthique du gong, l'influence des sons sur les ondes cérébrales,
0671650296 - giorgio.cammarata@
nous jouerons de multiples instruments, et
gmail.com - www.jeauty.fr
méditerons. Le stage avancés : apprendre
d'autres frappes, jouer sur plusieurs gongs,
Du 14 au 20 août • RHÔNE-ALPES
les gongs à main … Avec Brigitte Macé.
Yoga et Randonnée
Hatha Yoga, do-in, relaxation, nidra et yoga 200€ pour 2 jours, 350 € pour 4 jours hors
du son. Randonnée quotidienne. Avec hébergement à Solomiac (32120). Repas
David Leurent. 690 € pension comprise à végétarien le midi pour 13 €.
Lus-la-Croix-Haute (26620) dans le Vercors. Corps et conscience au Mont-Blanc 06 17 65 70 80 - david.leurent@gmail.
com - www.stageyogadavidleurent.com

Du 17 au 23 août • NORMANDIE
Yoga ressourcement

06 18 40 36 36 - contact@brigittemace.
com- www.brigittemace.com

Du 19 au 21 août •

Du 21 au 27 août • BRETAGNE
yoga et bord de mer

Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de
yoga par jour avec Marieke Hazard dans un
très beau lieu sauvage de la côte bretonne.
Une pratique traditionnelle, fluidité et
d'ouverture du coeur. Balades conscientes.
Ateliers de créativité. Méditation. 765€ tout
compris à Plougrescant (22220).
Les Ateliers du Soleil - 06 84 98 38 63 les.ateliers.du.soleil@neuf.fr www.ateliers-soleil.fr

Du 21 au 27 août •
RHÔNE-ALPES

Yoga, Massages, Soin Rebozo

Avec 5 animateurs, dont Simone Dournel,
Catherine Leyronnas et Giogio Cammarata.
6 personnes Maxi. Chaque personne reçoit
un massage : Crâne-visage Pieds, Un massage ayurvédique. En option pour les
femmes le soin rebozo , d'origine mexicaine
qui dure 3 heures.
520€ + 395€ en pension complète. Soin
rebozo en option 150€ . À Jeauty, Desaignes
(07570).
0671650296 - giorgio.cammarata@gmail.
com - www.jeauty.fr

Du 21 au 26 août • RHÔNE-ALPES
Kundalini Yoga en Non Dualité

« Qui suis-je » est la question fondamentale. Cette retraite vise à vous donner
Avec Marc Beuvain. Retraite ressourcement Prendre le temps d’explorer les 4 voies du
l’expérience intime et profonde de votre
2
cours
de
Yoga
par
jour.
Massage
possible.
Du 13 au15 août •
Yoga, qui sont des facettes de notre Vraie véritable essence. Sous la guidance expéEnseignement offert + 700 € en pension Nature, avec Marie Karuna. À partir de
CHAMPAGNE - ARDENNES
rimentée de Kamala, vous comprendrez ce
complète à Aumale (80430).
Chemins du yoga (4) : La
220€ en pension complète à Villars-sur0631045908 - marc@marcbeuvain.
qu’est l’égo (le moi séparé) et son mode
méditation anti-fatigue
var (06710), dans l’arrière pays niçois.
opératoire, qui alimente notre souffrance
Avancer sur la voie du yoga sans bouger, comwww.marcbeuvain.com
Chival - Yoga, permaculture et animaux
0644154107 - info@chival.fr ou presque ! Identifier les causes de la
psychologique. 425€ + pension complète au
www.chival.fr
fatigue et la chasser par la méditation, Du 18 - 14h au 21 août •
Domaine du Taillé en Ardèche à Vesseaux
au quotidien. Avec Thierry Jumeau. 225€. BEAUJOLAIS
(07200).
Du 20 au 26 août •
À l’Atelier du Laurier Rouge, Coussegrey Shivaïsme Natha
Omkamala - 0629797332 Avec Christian Tikhomiroff. Le déploiement PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
(10210). Hébergement à proximité.
kamala@omkamala.com Yoga
et
Randonnées
des
dix
formes
de
l’énergie
(Maha
Vidya)
Ahimsa - La Bienveillance - 0684660571
dans la vie de chacun. Comment ces éner- Hatha yoga en douceur et en profondeur https://omkamala.com
- jtmthierryjumeau@aol.com www.yogabienveillance.com
gies modèlent notre destin en nous invitant avec Serge Tardy. Randonnées en pleine
nature provençale. 665 € en pension com- Du 22 au 26 août • RHÔNE-ALPES
plète à Simiane-La-Rotonde (04150).
Yoga et chant en montagne
Corps à Vivre - 06 88 77 04 21 Un "yoga de l'énergie" accessible à tous
sergeyoga9@gmail.com et une notion de techniques vocales sur
des polyphonies simples seront prétexte
Du 20 au 30 septembre •
au cheminement vers une perception de
AUVERGNE
Tantra yoga, massages
la dimension vibratoire du corps. Avec Eric
ayurvediques, yoga nu
Folliet. À partir de 450 euros avec héberEn solo, duo, groupe. Minimum 1 journée. gement. Repas participatif. À Val d’Isère
Avec Bernard Zanchi. Tantra Yoga : Dans
(73150). Asso Souffle et Vibration l’intimité du Tantra. Langage du corps
06 21 36 53 92 - ericfolliet01@gmail.com
vibratoire et chants intérieurs. Postures
- www.souffleetvibration.com
à deux et souffles subtils. Massages
Ayurvédiques : Rituels sacrés et
Du 22 au 26 août • RHÔNE-ALPES
purifications. Lecture du corps d’énergie
Stage Madhya Marga
et évaluation. Yoga Nu : Osez découvrir
Ce stage s'adresse à toutes les personnes
cette pratique dans le respect du corps
et de l’esprit (en salle et en extérieur). A
motivées qui ont des bases en yoga. Il
l’image des Naga yogis, devenir, pour un proposera principalement des pratiques
instant, Digambara « vêtu de Ciel ».PRIX
de pranayama mais également un travail
70€/jour/personne à Aurillac (15000).
sur les postures, des temps de méditation
Ananda Yoga Association - 0687238196
et de yoga nidra. Avec Khristophe Lanier.
ananda.yoga@wanadoo.fr 508 € à Gigors et Lozeron (26400).
www.ananda-yoga-cantal.com
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Yoga & Les 4 voies

École de Yoga Horizons - 04 78 28 98 63
horizons.yoga@gmail.com

Du 27 au 31 août •

CHAMPAGNE - ARDENNES

Stage de formation (2) : Les cinq
Retraite de Yoga Intégral, régénérante, au sens du yoga
Yoga, nature, mudras et magie

les.ateliers.du.soleil@neuf.fr www.ateliers-soleil.fr

Yoga du Rire

Devenir animateur de yoga du rire avec
l’Institut Français du Yoga du Rire et du
Rire Santé. 250 €. A Paris. 0299002210 contact@formation-yogadurire.fr www.formation-yogadurire.fr

Du 1er au 6 octobre •

CHAMPAGNE - ARDENNES

Art Yoga

Karma Yoga, le yoga de l’action, des
oeuvres. Comment concilier ces deux
aspects inhérents à notre humanité ? La
pratique associée du Yoga, de l'acquisition
des connaissances yogiques de base et de
créations artistiques. Comment la relation
corps-esprit-yeux-mains peut être harmonisée. Avec Catherine Mazarguil et Thierry
Jumeau. 490 € à Coussegrey (10210).
03 25 70 69 35 - laurier.rouge@wanadoo.
fr - www.laurier-rouge.com

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Yoga & Les 5 éléments

Inspirée par le système des chakras, cette
retraite propose d’explorer l’interdépendance entre les éléments présents à l’extérieur comme ceux présents à l’intérieur de
Du 25 au 28 août • RHÔNE-ALPES
soi. Expérimentons ensemble la Connexion
Stages de gong débutants +
à notre nature et à la planète, l’Harmoavancés
nie avec nos cellules et l’écosystème et
Débutants (2 j) + avancés (4j). 16 gongs
l’Energie cosmique et créatrice des 5 éléplanétaires seront à disposition des ments. Avec Marie Karuna. À partir de 220€
participants. Pour les 2 jours débutants, à Villars-sur-var (06710).
vous apprendrez les principales frappes Chival - Yoga, permaculture et animaux
de l'école internationale de gong fondée - 0644154107 - info@chival.fr par Don Conreaux, l'éthique du gong, l'in- www.chival.fr
fluence des sons sur les ondes cérébrales,
Du 16 au 18 septembre •
nous jouerons de multiples instruments, et LANGUEDOC-ROUSSILLON
méditerons. Le stage avancés : apprendre Yoga et Nature
d'autres frappes, jouer sur plusieurs gongs, Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de
les gongs à main … Avec Brigitte Macé. 200€ yoga par jour avec Marieke Hazard dans
pour 2 jours, 350 € pour 4 jours hors héber- un très beau lieu de la Communauté
gement à Sallanches (74700).
de l'Arche où vécu Lanza del Vasto.
Corps et Conscience au mont-Blanc
Marches conscientes. Ateliers de créa06 18 40 36 36
tivité. Méditation. 290€ tout compris à
brigittemace@club-internet.fr Roqueredonde (34650).
www.brigittemace.com

ILE DE FRANCE

Yoga du _Cachemire avec Marie Claire
Du 17 sau 18 septembre •
Reigner. De l’opacité à la transparence, de
Expérimentation sensorielle. Pratique pos- SUISSE
la lourdeur à la légèreté, autour de
Yoga
du
_Cachemire
turale inspirée d’un texte philosophique du
l'approche basée sur la tradition du Vijnana
yoga présentant les cinq sens perception et avec Marie Claire Reigner. En assise, le vaBhairava Tantra.
les cinq sens d’action . Exercices ludiques, et-vient du souffle laisse le silence recoukatherine.auberty@lecese.fr niera, relaxation psycho-sensorielle selon vrir le corps immobile. À Lausane (1005). https://yogaducachemire.fr
Vittoz… Avec Thierry Jumeau. 460 euros Chantal Codourey - 079 256 40 05 à l’Atelier du Laurier Rouge, Coussegrey https://yogaducachemire.fr
Du 24 sau 25 septembre •
(10210).
ILE DE FRANCE

coeur de la nature avec olivia Charpentier.
Méditation Pranayamas, maîtrise et expansion de l’énergie vitale, et kriyas en extérieur le matin. Séances dynamiques pour
évacuer les toxines et utiliser le rayonnement estival, les secrets des mudras,
de la sophro-relaxation, du yoga nidra
traditionnel, le chant des mantras, la 0684660571 - jtmthierryjumeau@aol.com Du 18 au 24 septembre • CORSE
sonothérapie 564€ en pension complète - www.yogabienveillance.com
Escale Yoga e en Corse
bio et végétarienne à Balsieges (48000).
Séjour bien-être et nature avec Anita
Du
1er
au
4
septembre
•
0660756605 - oliviacharpentier@yahoo.
Thévenot. hatha-yoga le matin, nature
MIDI-PYRÉNÉES
fr - www.sofroyogy.fr
Yoga thérapeutique et psychologie l’après-midi véhiculé en minibus privé. 1
Stage intensif avec Mona Villacres (Master 195 € hébergement et petit dej inclut à Ste
Du 24 aau29 août • BOURGOGNE
Recherche SVYASA Inde). Destiné aux per- Lucie de porto Vecchio.
yoga en Bourgogne
sonnes motivées et intéressées par le yoga 0650886235 - info@escale-zen.fr Au Moulin Amrita à Lurcy-le-Bourg (58700) thérapeutique et aux praticiens intermé- www.escale-zen.fr/escales
avec Yvon Lebbihi. « Le yoga est émerveil- diaires qui veulent approfondir les aspects
lement » Corps physique – corps d’éner- psychologiques de leur pratique. À partir Du 23 au 25 septembre •
gie – Spatialité. Méditation – Pranayama de 350 euros à Saurat (09400). Pension à PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
– Pratique posturale dynamique intense proximité.
Yoga & Les 4 voies
et subtile– Exercices doux d’Harmonisation 0752639492 - monavillacresyoga@gmail. Exploration du soi, de la contemplation et
conduisant à une conscientisation pro- com - www.laspiraleyoga.com
du travail énergétique où chaque respirafonde – Ecoute osseuse dans la pratique Du 1er au 4 septembre •
tion composera l’apprentissage du collier
posturale – Exercices de résonnanance - PAYS DE LOIRE
de vie qu’est le Yoga. Avec Marie Karuna.
nidra yoga. Pratiquants tous niveaux 550€ yoga et ayurvéda en Vendée
À partir de 220€ en pension complète à
en pension complète.
Pour les femmes de plus de 40 ans, les Villars-sur-var (06710).
06 87 75 00 86 - yvon@yoga-amrita.com outils du Yoga (Desikachar) et de l’Ayur- 0644154107 - info@chival.fr - www.yoga-amrita.com
véda, adaptés à ces années de transition www.chival.fr
et de chaos hormonal, pour une santé
énergétique mentale, émotionnelle et
Du 25 au 28 août • ILE DE FRANCE
spirituelle. Avec Catherine Vaissieres. Des
Shank Prakshalana et les
séances posturales incluant un contrôle
techniques de nettoyage
Avec les professeurs de l’association Les du souffle, des méditations guidées… En
Amis d’André Van Lysebeth. «Il est essentiel option : massages ayurvédiques (Christel),
de préserver l’intégrité de nos organes, car - un bilan ayurvédique ou une séance individuelle de yoga-thérapie (Catherine). Tout
s’ils n’accomplissent pas impeccablement
est fait maison avec amour. 195€ + 300€
leurs fonctions, l’organisme s’empoisonne
en pension complète à Mouzeuil-Saintlentement mais sûrement » André Van Martin (85370).
Lysebeth. Il est donc dans la tradition des 0684331810 - catherine.vayssiere@
stages AVL de consacrer celui de fin d’été wanadoo.fr - www.yoga-ayurveda37.com
aux techniques de nettoyages. 590€ en
Du 9 au 11 septembre •
pension complète à Melun (77000).
Asso les Amis d’AVL - 06 84 34 70
64 - 0148225317- eyvl.fr@orange.fr
marierose.bardy@wanadoo.fr www.yogavanlysebeth.com

Du 24 sau 25 septembre •

Cahier Été Automne - 2022

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Les Ateliers du Soleil - 06 84 98 38 63
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Stages

Cahier Été Automne - 2022

Du 1er au 2 octobre •

NORD-PAS DE CALAIS

Yoga du Rire

Devenir animateur de yoga du rire avec
l’Institut Français du Yoga du Rire et du Rire
Santé. 250€. A Lille. Et le 15-16 octobre à
Nice. Et du 22 au 23 octobre à Bordeaux.
et à Nantes du 3 au 4 décembre.
0299002210 - contact@formation-yogadurire.fr - www.formation-yogadurire.fr

Du 6 au 9 octobre • AUVERGNE
Yoga, randos, méditation

Une parenthèse bien-être et nature pour
vous ressourcer. Randonnez dans les
grands espaces de la réserve naturelle de
Chastreix (63680), du Parc National des
Volcans d'Auvergne yoga, relaxation, méditation et massage ayurvédique. Avec Anita
Thevenot. 465 € en pension complète. Et
aussi du 10-13 novembre et du 1er au 4
décembre. 0650886235 info@escale-zen.

fr - www.escale-zen.fr

dée, jus et soupe detox. Ressourcement
pour soi avec Claudine Galera. 230€ en
pension complète à Beaureceuil (13100).

Yoga Festival en Morvan

07 61 43 73 49
nathalie@yogadelavoix.com
https://www.yogadelavoix.com

Yoga du _Cachemire

À Anost (71550), l'association Yogasens
propose ce WE de la Toussaint, plus d'une
0645827250 - claudine@yt-be.com - vingtaine d'ateliers proposés : vinyasa,
https://yoga-traditionnel-et-bien-etre.fr
hatha, yin, danse du dragon, mini-ateliers
d'approfondissement postural et respiraDu 21 au 23 octobre •
toire, yoga des hormones, du visage, yoga
BOURGOGNE
nidra (relaxation profonde), pranayama,
Chant indien/Mantra
Stage de préformation en Bourgogne méditation, conférences... Un festival à
2 jours pour se ressourcer et retrouver taille humaine pour explorer pratiquer et
la Paix et la Joie en chantant ! Ce stage partager... Voir le site : www.yogafestivaest ouvert à tous, pour une découverte lenmorvan.fr
ou dans l'optique de poursuivre avec la Emmanuelle Stimamiglio - 0620779372
formation de professeurs de Yoga de la estimamiglio@gmail.com Voix. Avec Adam S. Callejon, musicien ,et
Nathalie Nichanian, prof. de Yoga. À St Du 29 au 30 octobre •
Usuge (71500). Détails sur le site internet. ILE DE FRANCE

Du 22 au 28 octobre •
ILE DE FRANCE

Yin Yoga et marmas - 50h

Du 7 au 9 octobre •

Pratiquer des pratiques dites passives, par
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
leur lenteur et leur non-effort et prendre
Grand «Shankaprakshalana" :
une méthode simple et efficace qui per- le temps d’écouter les sensations du
met de nettoyer en profondeur tout le corps - relaxation profonde …avec ricarda
système digestif de la bouche au rectum Langevin. Tout public 9h-18h. 800 à Yoga
et d’évacuer ainsi les toxines accumulées. Vision, 75011 Paris.
Avec Marie Karuna. À partir de 190€ en Yoga Vision - 0666559838 - contact@
yoga-vision.org - www.yoga-vision.org
pension complète à Villars-sur-var (06710).
0644154107 info@chival.fr www.chival.fr

Du 23 au 28 octobre •

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Yoga dans l'éducation

Du 14 au 15 octobre •

Le stage résidentiel mêle conférences,
pratique du yoga, ateliers de formation
Yoga des Yeux
Cycle de perfectionnement en yoga au yoga dans l’éducation et activités
des yeux avec Otilia Moreira ,et Michel créatives. Les ateliers sont dispensés par
Lyonnet du Moutier., pour professeur-e- les formateurs du RYE (Recherche sur le
s et pratiquants de yoga. Massage des Yoga dans l’Education) ainsi que par des
pieds au bol Kansu - yoga nidrâ - pra- intervenants extérieurs, spécialisés dans
tique de yoga spéciale yoga des yeux - un domaine tel que la musique, les arts
âyurveda adapté à la vue - exercices du plastiques, le théâtre, la danse, etc. Thème
yoga des yeux - méditation. 195 € ou 240 : LE Corps en Mouvement . Objectif : favori€ selon formule choisie. Lieu à confirmer. ser et développer le pouvoir d’agir chez les
élèves. pré-requis : pratiquer le yoga. 350
Yoga Vers Soi - 0671075973 € (frais pédagogiques). À Saint-Martinotilia.yoga@outlook.com de-Londres (34380).
ILE DE FRANCE

Du 15 au 17 octobre •

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Yoga-Détox-Ressourcement

RYE France - 0973507321 contact@rye-yoga.fr - www.rye-yoga.fr

Approche au Souffle, au silence. Pratique Du 28 au 30 octobre •
yoga matin et soir, balades, méditation gui- BOURGOGNE

Avec Nathalie Delay. Pratique et méditation
autour du Vijnana Bhairava Tantra. À La
Lila, 93260 Les Lilas (à 6 min du M° Mairie
des Lilas).
Contact : katherine.auberty@lecese.fr www.natalidelay-peinture.com

Du 29 octobre au 2 novembre •
CHAMPAGNE - ARDENNES

Art et Yoga Nidra

Thème : Ma mission de vie. Développer sa
créativité grâce à deux techniques qui se
rencontrent et se bousculent : le collage
et l’autolouange, accompagné par des
séances quotidiennes de Yoga Nidra. Avec
catherine Mazarguil. 400 €, à l’Atelier du
Laurier Rouge à Coussegrey (10210).
03 25 70 69 35 - laurier.rouge@
wanadoo.fr - www.laurier-rouge.com

Du 31 Octobre au 4 Novembre •
BEAUJOLAIS

Shivaïsme Nâtha

Avec Christian Tikhomiroff. S’exfiltrer du
mental collectif par le souffle, la méditation et le silence. Et aimer un espace de
saveurs fait de santé, de liberté et de plaisir… Accessibilité : Bien connaître yoga. 400
€ + 280 € en pension complète à Lacenas
(69640) au-dessus de Lyon. Inscription sur
le site.
contact@centre-de-yoga-de-pont-royal.
fr - 06 61 74 47 81 - 04 42 66 03 9 www.natha-yoga.fr

Du 1er au 6 novembre •
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Donnez du sens
à votre vie !

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

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

Energies en mouvements

Du premier geste, qui a rassemblé le corps
et l’esprit, jusqu’à notre dernier souffle,
l’énergie reste la grande aventure d’équilibre dans notre vie. La pratique du yoga
contribue à cet équilibre de notre souffle,
de nos souffles et à cette nourriture du
corps, de l’esprit et l’âme. Avec Dominique
Défontaines. 520€ + 416 € en pension complète à Millay (58170).
Association Sphinx - 0630861568 a.sphinx@free.fr - wwww.yogasphinx.fr

Le 1er novembre •

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Parcours yoga

Hatha yoga pour tout niveau avec Serge
Capievic à Fontes (34320). 140 euros.
0643818444 - yocapile@gmail.com -

Du 4 au 6 novembre •
MIDI-PYRÉNÉES

le Souffle, dans les Upanishad de l’Inde
Pratiques de yoga et conférences avec
Dominique Brenguier à Toulouse. Tous
niveaux. 0683194386 -

dominiquebrenguier@gmail.com www.le-fil-du-yoga-toulouse.com

Du 10 au 13 novembre •
BOURGOGNE

Yoga, "le fil du soi"

Silence, méditation, pratique des postures,
respirations, relaxations, marche, créativité.
Convivialité et partage avec le groupe et
avec la nature environnante. Se laisser
guider par l'intelligence du coeur avec
Benoît Saillau, professeur de yoga et psychopraticien. 440 € en pension complète
à La Ferme de Divali, St Hilaire en Morvan
(58120). Asso Yoga et créativité - 02 38 43
50 70 - benoit.saillau@orange.fr - www.
yoga-creativite.fr

Du 10 au 13 novembre • PICARDIE
Kundalini Yoga en Non Dualité

Sous la guidance experte de Kamala, goûtez à l’expérience d’être véritablement soi,
et non plus le personnage et les schémas
mentaux auxquels nous nous identifions trop souvent, avec ses peurs et ses
croyances limitantes. En soi-même, il n’y a
plus de conflit ou de décalage. 545€ à The
Mill Retreat Centre, Lafresguimont-SaintMartin (80430).
Omkamala - 0629797332 - kamala@
omkamala.com - https://omkamala.com

Du 11 au 13 novembre •
RHÔNE-ALPES

Yoga Aérien et Acroyoga

Yoga aérien et acroyoga dans la Drôme
montagnarde, les joies de l’apesanteur. Le
hamac est un outil qui vous permettra
d’ajouter une nouvelle dimension à votre
pratique de yoga. Massage Thaï. Ouvert à
tous sans pré-requis. Avec Joanie Grenier
et Giani, tous deux profs certifiés. 380€ +
135 en pension complète à La Sauvagine,
Glandage (26410).
Joanie au 07 69 32 71 46 ø- 0475211006
- lasauvaginedromoise@gmail.com www.gite-lasauvagine.fr

Animé par Adam S Callejon, musicien et demi-pension à l’Hôtel Alkyon ’île de Syros.
Nathalie Nichanian, professeur de Yoga, 0767374748 - mlascombes@oÎtlook.com Avec Marie-Daphné Roy et Hélène Doucet- ouvert à tous. 290€ . pension à proximité. www.jyoti-yogi.com
Beaupré. Quatrième retraite dans les inou- Et aussi du 13 au 19 août. 07 61 43 73 49
bliables Pouilles! Yoga quotidien restau- - nathalie@yogadelavoix.com - www.yoga- Du 25 septembre au 2 octobre •
GRÈCE
rateur, thérapeutique et énergisant, repas delavoix.com
Seamm-Jasani,
divins, nature envoûtante, joie et repos! À
Du 6 au 13 août • IBIZA
Cet art tibétain est resté confidentiel trop
Martina Franca (74015). 1715 €.
Yoga & Acro yoga
longtemps; ma formation me permet de
Marie-daphné ROY - (514) 885-9642 Voyage initiatique autour des 5 éléments l'enseigner et de partager avec vous ses
mdroy@yoga-bhavana.com - vincent@
espaceselect.com - https://retraiteLe nord d’Ibiza n’est que quiétude et para- secrets de longévité. Et quoi de mieux que
yoga.ca/
dis. Idéal pour pratiquer le yoga et l’acro de pratiquer en plein air, dans l'île grecque
yoga, une pratique ludique, profonde, des centenaires, Ikaria (Therma 83300).
DU 23 AU 30 juin • GRÈCE
et contemplative, avec Ola Jas et Zara avec Maryvonne Lascombes. 440€ sans
yoga aérien
Rutherford, yogis passionnées & amou- les repas. 0767374748 - mlascombes@
À l'hôtel Alkyon de l'île de Syros dans les reuses de l’île. 1700 € en pension complète. outlook.com - www.jyoti-yogi.com
Cyclades. En petit groupe 8 à 10 pers, suivi latcho Drop Yoga - 06 82 76 09 80 personnalisé, débutants bienvenus si en info@latchodromyoga.com Du 22 au 29 octobre • MAROC
forme. Avec Marieyvonne Lascombes. 1044 https://latchodromyoga.com/
Dans le désert du Maroc
€ en pension complète. 0767374748 Séjour en Bivouac dans le désert avec
Du 14 au 20 août • ESPAGNE
mlascombes@outlook.com
Aurélie Joron. 800 TTC sans les billets
www.jyoti-yogi.com
Remise en Forme
d'avion en pension complète à Marrakech.
Contacter l’énergie de vie (par le mou- Samsara Yoga France - 0625268715 Du 3 au 9 juillet • GRÈCE
vement). Retrouver la joie de vivre dans yogasamsarafrance@gmail.com Contact avec la profondeur
un corps en santé. Activer le cerveau et www.samsarayogafrance.fr
Séances de yoga, pratique de méditation, développer notre créativité. Alimentation
apports didactiques, excursions, temps saine et vivante. Avec Nat' El Zéar. 560€ en Du 23 octobre au 6 novembre
libre avec Bruno Cassiani-Ingoni et Corinne pension complète à Flores de Vida, Maella • INDE
Beurtey. Viniyoga. 790 €, hébergement (50710). +34/643 11 48 00 Ayurvéda et yoga
inclut en studio équipé et excursions, à nat@etre-en-forme-vraiment.com Cure ayurvédique au Karnataka, à 2h
Milos, Pollonia (84800), les cyclades. www.etre-en-forme-vraiment.com
de route de l'aéroport. Avec Jyoti Yogi
0670352648 - bcassiani@bci-coaching.
(Mayvonne Lascombes) pour guider vos
Du 22 au 29 août • GRÈCE
com - www.yogamindfulness.fr
séances de yoga et pour. un suivi quotiSe déployer, se libérer !
dien. Venir en Inde pour une telle cure
Déployer nos ailes avec Poumi Lescaut, est un acte conscient, vous êtes prêts à
Du 5 au10 juillet • ESPAGNE
Bien-Être absolu -spécial seniors oser la liberté en libérant ce qui au plus prendre soin de vous à tous les niveaux,
Séjour en demi-pension 6 jours/5 nuits, profond de nous l’en empêche. On entre à faire quelques efforts et à vivre simplehôtel de charme 4* (Trias) dans la baie en connexion profonde avec le corps, en ment, au cœur de la nature, dans un centre
de Palamos, en bord de mer, région de la interrogeant ses mémoires multiples, par ayurvédique authentique, hors des lieux
Costa Brava. Avec Isabelle Lenhardt, prof le yoga, une danse consciente, où l’on
depuis 25 ans. Séances quotidiennes de se laisse inspirer et porter par cet enviyoga, méditation, respiration et relaxation ronnement magique. 3 soirées chant et
profonde. 1290 € en demi pension. Et éga- « voice therapy ». 550€ à Agristi (44555)
près d’Athènes. 0626985642 lement du 19 au 24 juillet.

Du 18 au 25 juin • ITALIE
Bella Vita et Yoga

Du 10 au 17 juillet • GRÈCE
yoga aérien

Douceur de vivre, à l'hôtel Alkyon de l'île
de Syros dans les Cyclades. Joie de vivre et
bienveillance ! Débutants bienvenus si en
forme. 1131 € en demi pension.
0767374748 - mlascombes@outlook.com
- www.jyoti-yogi.com

Du 11 au 17 juillet • Italie
Walter Ruta

Les immensités intérieures du cosmos.
Les enseignements du Yogi Silencieux de
Madras et les lectures mythologiques de
Joseph Campbell avec par Walter Ruta.
À 1200 m en pleine nature, le lieu est très
simple. La pratique se déroule soit sur une
plateforme en bois abritée par une tente
soit dans les bois.
Scuola Yoga Pramiti, affiliée FIDHY/UEYhttps://scuolayogapramiti.it/fr
+39 347 8706694 - info@pramiti.it

Du 6 au 11 août • PORTUGAL
Yoga de la Voix

À Bambuparque Nature (Odemira -12000),
près de la mer -sud du Portugal, chanter
et ressentir le massage sonore, régénérant
- techniques vocales de la musique classique Indienne, des Ragas et des Mantras.

www.jyoti-yogi.com

Du 18 au 27 novembre • INDE
Yoga et Déesses Hindoues

stage Yoga autour des qualités des déesses
hindoues avec Sylvie Chauvet. 1900 € en
pension complète à Jaipur/Pushkar.
0684974300 -chauvetsylvie@gmail.com
- leclubdecriture@gmail.com

Du 20 novembre au 4 décembre
• INDE
Yoga et découverte autour de
Pondichéry

Le partenaire Indien de notre association
partage notre philosophie de vie : simplicité et authenticité pour des rencontres
vraies, une ambiance chaleureuse et un
voyage à un prix accessible. Nous serons
logés en chambres twin, avec salle de bain
et wc, lLes trajets ont été calculés de façon
à ne pas passer trop de temps sur la route
et pouvoir profiter au maximum des visites
et de la vie du pays. Pour le yoga nous
pratiquerons différentes formes de Yoga
Tibétain et yoga de l'énergie. Accompagnés
par Maryvonne Lascombes, enseignante
depuis 2009. 1300 € à Pondicherry
0767374748 mlascombes@outlook.com www.jyoti-yogi.com

poumilesc@gmail.com -www.poumi.com

2022

Du 22 septembre au 6 octobre •
INDE

Rishikesh

Partez en toute confiance pour une découverte de l’Inde du Nord. De Delhi, visite
de Agra, pratique de yoga avec vue sur le
Taj Mahal, Jaipur pour arriver au bord du
Gange, à Rishikesh pour quelques jours.
Magnifique. Voyage organisé par Groupe
Voyage Québec et accompagné par l’École
québécoise JUNA. 3300 € environ tt compris, même le vol.
www.junayoga.ca/fr/inde -

Du 27 août au 2 septembre •
ESPAGNE

Yoga en Aragon, Espagne

Yoga de Madras matin et soir et sorties
randonnées, escalade ou canyonning à la
journée en Sierra de Guara avec Dominique
Brenguier et Alex Escanero. Tous niveaux.
530€ en pension complète à Bierge (22144).

0683194386 - dominiquebrenguier@gmail.
com - www.le-fil-du-yoga-toulouse.com/

Du 3 au 10 septembre • GRÈCE
yoga aérien, île des cyclades,

en petit groupe et une ambiance au top,
une semaine de joie de vivre et de bienveillance ! Avec Maryvonne Lascombes.
Débutants en forme bienvenus. 1044€ en

YOTHAMà Paris
les

25 et 26 juin

à la Grande Pagode
de Vincennes
Grande méditation inter-religieuse pour la Paix
Concert de Lama Gyourmé et Jean-Philippe Rykiel
Concert de Jasser Haj Youssef
Projection documentaire « Écocide Changer ou Disparaître »
suivi d’un échange avec le public et les réalisateurs
Bien-être – Yoga – Qi-gong – Animations pour
les enfants – Stands, restauration...

ENTRÉE LIBRE
à l’exception des concerts
Programme et billetterie disponibles
sur www.festivalpourlapaix.org
Route de la Ceinture du Lac Daumesnil – Paris 75012

M
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T
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46 Porte Dorée
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0607131645 - isabelle.lenhardt@gmail.
com - www.apiyoga.com

touristiques et loin du club de vacances
! 1350 € en pension complète au Centre
ayurvédique, Western Ghats, (576323)
. 0767374748 - mlascombes@outlook.com
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Formations

Du 17 juin 26 juin • BRETAGNE
Sama Yoga et Veda -module 1

poudre constituée de farine de pois chiche Du 17 au 23 juillet • RHÔNEet de différentes épices, procure légèreté. ALPES
enseignement. 240€.
Ecole "Unité et Harmonie"
Du 19 au 22 août • BOURGOGNE
Cours de yoga de l’énergie & ateliers
Abhyanga sur table
pédagogiques pour professionnels
Pratiqué sur table, massage fluide envelop- Contemplation solaire chaque matin, bain
pant, précis, d'une efficacité remarquable, en rivière. Marches et exercices en extéprocure un bien être exceptionnel. Support
rieur l’après-midi. Avec Giorgio Cammarata.
vidéo, visualisation en état de relaxation
500€ + 395€ en pension complète à Jeauty,
profonde. enseignement : 480€.
Desaignes (07570).
Centre de Yoga et Ayurvéda de la Nièvre

Formation (200h) de professeur de yoga
dans la tradition védique soutenu par
des intervenants traditionnels avec
Audrey Fiorini. Affiliation Yoga Alliance.
L’acquisition de connaissances de yoga
et de Vedanta en tant que mode de vie.
Module 1 de 10 jours du 17 au 26 juin suivit
du Module 2 qui se déroulera du 23 sept
au 2 octobre 2022. En résidentiel au Centre
Védique Vidya Tirtham à Ploerdut (56160). CYA58 - 06 64 41 61 57 - cya58@free.fr 2650 € pour l’enseignement des 2 modules www.cya58.fr
+ 790 € par module en pension complète.
Yogaschool - +33 6 51 89 50 27 yogaschoolbretagne@gmail.com www.yogaschool.fr

Le Centre de Yoga et Ayurvéda de la Nièvre
-CYA58 en Bourgogne et Lilian praticien
et formateur expérimenté propose des
formations débutant au massage ayurvédique. Matériels adaptés. Démonstration,
puis entrainement en binôme, trinôme.
Les gestes sont corrigés. Certificat de formation si validation à l'examen pratique
et théorique sur les principes de l’ayurvéda. À Coulanges Les Nevers (58660).
Hébergement et pension sur place possible. Eligible au CPF. :

Du 7 au 8 juillet • BOURGOGNE
Soin Shirodhara

Ecoulement sur le front d’un filet régulier
d’huile tiède. Pratique très subtile, excellente pour la paix du mental, la qualité
du sommeil, apaise le système nerveux.
enseignement : 240€.

0671650296 - giorgio.cammarata@
gmail.com - www.jeauty.fr

Du 11 au 15 juillet •

Du 22 juillet au 10 août • BRE-

Rigologue - Niveau 1

Sama Yoga et Vedanta -200h

LANGUEDOC-ROUSSILLON

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 rigologie, et Julien Peschot. 980€ à La Maison
du Bonheur, Frontignan (34110).
Et aussi du 17 au 21 octobre - à Paris.
Formation Rigologue Niveau 2 : du 18 au
22 juillet à Frontignan.
0625706936 - youpi@ecolederire.org https://ecoledurire.com/les-formations

TAGNE

Intensive de 20 jours. Cette formation en
immersion de professeur de yoga prend
ses racines dans la tradition védique et est
soutenu par des professeurs traditionnels
avec Audrey Fiorini. Dans le cadre exquis
de l’École, le yoga et le Vedanta en tant
que mode de vie. Accepter ce que nous
sommes et voir l’harmonie intérieure et
extérieure à travers toutes les postures
de la vie. Certification Yoga Alliance 200H.
Tout public. 2650 € + 1400 € en pension
complète au Centre Védique Vidya Tirtham,
Ploerdut (56160).
Yogaschool - +33 6 51 89 50 27 -

Du 14 au 17 juillet • RHÔNE-ALPES yogaschoolbretagne@gmail.com Post-formation enseignant
yogaschool.fr

Avoir effectué les deux premières années
de la formation d'enseignant Natha ou Du 7 au 13 août • RHÔNE-ALPES
un équivalent. Pratiques et théorie avec Post-formation yoga
Khristophe Lanier. 342€ à Brenaz (01260).
Du 9 au 10 juillet • Bourgogne
Avec Giorgio Cammarata. Yoga, méditation,
04 78 28 98 63 - horizons.yoga@gmail.
Massage Udvartan
lecture et commentaires, marche et expéricom Massage à sec, pratiqué sur table, avec une
mentation des spécificités du 2 ème degrés
du yoga de l’énergie. Contemplation solaire,
baignade en rivière…. Pour professionnels.
500€ + 395€ en pension complète à Jeauty,
Desaignes (07570). 0671650296 giorgio.
cammarata@gmail.com - jeauty.fr

Du 9 au 11 septembre • INDE
Yoga de la Femme Module 1

Les fondamentaux du Tantra Yoga et de la
Yogathérapie pour la santé des femmes.
Honorez la phase lutéale du cycle féminin. Fluidité articulaire dans la pratique.
Anatomie du bassin et du plancher pelvien.
Les fonctions des organes et les systèmes
du petit bassin. Appréhendez les énergies
qui sommeillent dans ce bol sacré, source
du bien-être. 9h30-16h30. 375€

Du 7 au 9 octobre • INDE
Yoga de la Femme -module 2

Les 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. 9h30-16h30. 375€

Le 12 octobre • INDE
Yoga Clitoris - en Ligne

Dans cet atelier, je vous transmets, à travers
ma Méthode AliaOm Spécial Yoga & Clitoris,
tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le clito sans jamais oser le demander !
9h30 - 12h30. 75 €

Du 23 au 25 octobre • INDE
Postnatal / Yoga Bébé -En ligne

Aider les nouvelles mamans à récupérer
après la grossesse et l’accouchement.
Enseignants de yoga, sages-femmes,
infirmières, doulas, personnels de la petite
enfance. 9h30 - 16h30. 455€

Du 11 au 13 novembre • INDE
Yoga de la Femme Module 3

Etude, entretien, enseignement et méthodologie de la Yogathérapie de la Femme,
présentation de la sphère psycho-émotionnelle. 9h30 - 16h30. 495€

Du 25 au 26 novembre • INDE
Restorative Yoga -En ligne

Voyage vers un état de bien-être.
En canalisant les énergies du corps – vent,
sang, lymphe – par des voies spécifiques,
ce restorative yoga crée un profond sentiment de relaxation et de restorative. 9h30
- 16h30. 350€

Du 21 au 26 août • ILE DE FRANCE
Alia MHAMDI 06.84.34.40.78 aliaom@
Professeur de Yoga Nidra
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Bien comprendre ce qu’est le Yoga Nidra
sa puissance à qui il s’adresse à qui il ne
s’adresse pas. La notion de la place du
professeur dans la transmission. 5 jours
intenses (6h45-21h), pratiques et complets Comprendre comment structurer
sa séance. Avec Aurélie Joron et Joachim
Vallet. Pour professeurs de yoga. Affiliation
Yoga Alliance. 840 € en pension complète à
Saint Prix (95390) près de paris. Samsara

yahoo.com - www.aliaom.com - care@
aliaom.com

À partir du 1er septembre •
ÎLE DE FRANCE

Formation Professeur Yoga

Le Collège National de Yoga et Evelyne
Sanier-Torre vous proposent une formation
diplômante de professeur de yoga agréée
la Fédération de Yoga des Lignées d’Enseignement FYLE. Le CNY propose en présenYoga France - 0625268715 - yogasamsa- tiel et en ligne : cours et stages, séminaires
rafrance@gmail.com - www.samsarayo- résidentiels, formations et post-formations
de professeur de yoga. Si vous êtes pasgafrance.fr/post-formation/
sionné de yoga : devenez professeur ou
Alia MHAMDI (AliOm) vit aujourd’hui en approfondissez votre pratique de yoga
Inde. Elle propose les formations suivantes dans la joie. certifiée QUALIOPICollège
en yogathérapie et en ligne sur Zoom National de Yoga - 0603180480 - contact@
collegeyoga.fr - https://collegeyoga.fr
depuis Pondicherry. Sur 3 jours de 9h30
à 16h ou 1 jour.
À partir de septembre • CORSE

Du 26 au 28 août • INDE
Yogathérapie prénatale En ligne

Apportez un soutien aux futures mamans
dans cette nouvelle étape de leur vie
grâce à cette formation professionnelle en
Yogathérapie prénatale. 9h30 - 16h00. 375€

Approfondir avec Walter Ruta

Formation expérimentale pour l’approfondissement et l’enseignement du yoga avec
Walter Ruta, qui comprend annuellement
un module d'approfondissement de 4
jours, un séminaire résidentiel estival de

Scuola Yoga Pramiti affiliée FIDHY/UEY https://scuolayogapramiti.it/fr
+33 6 79 43 64 74 - info@pramiti.it

Enseignant de Yoga AVL

Dhyana Formation ASBL - +32474703842
- yoga@dhyanaformation.be https://dhyanaformation.be

- marierose.bardy@wanadoo.fr - www.
yogavanlysebeth.com

Yoga du Son

Du 30 septembre au 6
novembre •

ILE DE FRANCE

André Van Lysebeth, formé notamment
par Swami Shivananda, a été un des préÀ partir deseptembre • BREcurseurs des textes fondateurs de l’Union
TAGNE
Européenne de Yoga. Il a formé des cenYoga traditionne - CEFYTO
taines de professeurs. Sa devise : « Un proFormation en Yoga traditionnel, diplôme fesseur enseigne plus par ce qu’il est que
reconnu par l’Union Européenne de Yoga par ce qu’il sait. Mais la pratique régulière
et la FIDHY, certifiée Qualiopi. 600 h de est nécessaire. Nous avons une obligation
formation, 9 formateurs expérimentés, 20 envers l’humanité c’est de transmettre et
journées et 150h/an. À Le Quillio (22460) diffuser le yoga. » Sous l’impulsion de son
Noëlle Milliat, - 06 72 74 81 61,- contact@ fils Willy et sous la houlette de l’Associakailashyoga.fr - www.cefyto.fr
tion « YOGA Les amis André VAN LYSEBETH
» créée en 1987 du vivant d’André, l’école
À partir du 9 septembre •
de Paris a vu le jour. Agréée FIDHY puis
BELGIQUE
par l’Union Européenne de Yoga (UEY),
Yoga Van Lysebeth
l'enseignement suit le Programme de Base
Formation en 500 heures sur 4 ans. Avec Européen. Certifié Qualiopi. 1 week-end par
Martine Richard et Marie Jo Billaut. Un mois + un stage d'été de 4 jours . 3600€
weekend par mois et un stage de 5 jours en résidentiel et pension complète à La
en juillet. Au moins 2 ans de pratique. Rochette (77000) près de Paris et de Melun.
400€ par semestre. À la salle Yog'art, bd ASSOCIATION YOGA LES AMIS AVL 06 84
du Souverain 49/17, 1160 Bruxelles.
34 70 64 - eyvl.fr@orange.fr - 0148225317

Découvrir et approfondir la méditation
avec les sons et les mantras avec PierrePascal Baron. Formation ouverte à tous.
Une journée par mois 10h30-18h30 560€,
payables en 3 fois. 3 propositions :

Du 17 septembre au 29 avril
VANNES à OM Yoga, Sene (56860)

Du 1er octobre au 6 mai

À NANTES : à La Maison Spirituelle,

Nantes (44000)

Du 1er octobre au 6 mai

À RENNES : MJC du Grand Cordel,
Rennes (35000)

Centre de yoga et Ayurveda de la Nièvre
CYA58 - 06 64 41 61 57 - cya58@free.fr www.cya58.fr

À partir du 17 septembre •

ILE DE FRANCE

Ayurvéda yoga alimentation/détox
Pratiquer l’ayurvéda-yoga pour prévenir
les déséquilibres et soutenir un
processus de guérison ; pour traiter les
troubles digestifs et détoxifier le corpsAcquérir des clés pour mieux se nourrir
- Cuisiner des recettes ayurvédiques
selon les principes de l’Ayurvéda. Avec
Ricarda Langevin. Tout public. 800 € à
Yoga Vision, Paris (75011).

Formation traditionnelle, c’est à dire ne
mêlant aucune autre discipline à celle
du Yoga. Enseignement dispensé par
Christian Coupé. Référencée Data Dock.
2000 € par an. Centre d’Enseignement

À partir du 8 octobre •

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Enseignant de yoga pour enfants
certifiée

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
À partir du 1er octobre •
enfants dans diverses structures.
RHÔNE-ALPES
Un samedi ou dimanche par mois de 14h
Enseignant de yoga
à 19h à l’École Nadanta, Aix en Provence
L'école de yoga Horizon affiliée à la
(13090). Avec Kat Eratostene. 980€. N° forFédération Française des Ecoles de Yoga
mateur 93840417584. FEYE - 0612915681
(Tradition du natha yoga) et Christophe
- k.eratostene@orange.fr Lanier proposent une formation approfon- www.yoga-enfant-formation.com
die du natha-yoga (hata yoga traditionnel)
durant 3 + 2 ans.d’approfondissement, à
Du 15 octobre au 25 juin •
toute personne qui désire entamer une
PAYS DE LOIRE
démarche personnelle ou devenir proPsychologie Transpersonnelle
fesseur de yoga. Une session mensuelle
Découvrez une nouvelle approche de
à Lyon (69001) de septembre à juin (de 9h
la psychologie qui intègre les apports
30 à 18 h 30) & un stage récapitulatif de 3
des sagesses orientales (yoga, chakras,
jours en Juillet. 112 € par session. École de
Yoga Horizons - 04 78 28 98 63 - horizons. mantras, Karma, Dharma, méditations…),
yoga@gmail.com - www.yoga-horizon.fr pour votre développement personnel
ou pour en faire votre métier (Conseiller
en Relations Humaines, Thérapeute
A partir du 1er octobre • AUDE
Psycho-comportemental, Art-thérapeute,
Enseignant de Yoga
Formation de professeur de hatha-yoga Psychanalyste transpersonnel). Formations
traditionnel sur deux ans (400h) avec ouvertes à tous, stages à Rézé (44000) ou
Yotham Baranes et intervenants de qua- par correspondance. 2500 €.
lité. L'intégralité de la formation se fera en 02 40 48 42 76 présentiel dans la haute vallée de l'Aude. contact@nouvelle-psychologie.com La formation est reconnue par la FIDHY www.nouvelle-psychologie.com
et l'UEY. Tarif: 3250 € par an incluant une
pension complète à Saint-Hilaire (11250). Du 15 octobre au 30 juin •
et de Formation au Yoga CEFY - 06 28 46
24 63 - contact@manolaya.org - https://
yoga-anakhya.org

06 22 15 28 83 - www.yotham.com - yotha
m.baranes@gmail.com
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6 jours et un module à caractère didactique École Iceberg - ecole.iceberg@gmail.
et pédagogique. La partie concernant le com - www.carinelemaitre.com
hatha yoga se déroule selon les enseigneDu 30 septembre au 30 août •
ments du Yogi Silencieux de Madras.

ILE DE FRANCE

Professeur de Hatha Yoga -FFHY

Yoga Vision - 0666559838 contact@
yoga-vision.org - www.yoga-vision.org

À partir d’octobre 2022 • PROVENCE

Nâtha Yoga

Formation yoga personnelle en présentiel. Enseignement de Sandrine Cilia et
Yoga nidra
Christian Tikhomiroff. Les grands thèmes
L'école de yoga nidra Samprayoga pro- du yoga. La philosophie, les postures,
pose une formation en 4 week-ends de L’énergie/le souffle, le mental, approche
septembre à décembre 2022. 52 heures du yoga nidra. 5 WE + 1 stage récapitulatif
et accompagnement personnalisé. 1200€ de 3j. 1er WE le 1/2 octobre. Dernier WE le
Avec Hélène Airey, Hélène Plaziat, Pascale 3/4 juin. Stage du 5au 7 août 2023. 1100€ +
Vignal, formatrices de la lignée du yoga 300€ le stage, au Centre de Yoga de Pont
nidra Satyananda. À La Lila 36 av du Royal à Mallemort (13370). Hébergement et
Maréchal Juin 93260 Les Lilas (5' du M° repas partagé possible sur place.
Mairie des Lilas). Dej sur place possible.
contact@centre-de-yoga-de-pont-royal.
contact@samprayoga.fr www.samprayoga.fr

fr - 06 61 74 47 81 - 04 42 66 03 9 - www.
natha-yoga.fr

Du 26 septembre au 6 octobre •

À partir du 1er octobre •

Yoga Vinyasa et ayurvéda

Professeur de yoga - Avignon

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

L’Ayurveda pour nous connaitre, nous
équilibrer, nous nourrir. Le yoga va de
paire avec l'ayurveda pour amener notre
pratique, notre enseignement, notre vie
à un autre niveau. Avec Carine Lemaitre
Post-formation pour professeurs de yoga
ou pratiquants confirmés 1000 € + 230 €
en pension complète à Briançon (05100).

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Cursus de 3 ans. Motivation forte : 2h
quotidienne consacrées à l'étude et la
pratique personnelle. Un samedi ou
un dimanche par mois (9h-18h00 hors
juillet et août), et deux stages annuels
de trois jours d’approfondissement à
AnâkhyAshram en Haute Provence, près
d’Avignon, lieu dédié à la discipline.
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L’équipe pédagogique de la Fédération
Française de Hatha Yoga Paris Sud (FFHY)
- fédération Mahesh, propose une formation diplômante sur 4 ans. 7 we par
an à Paris + 3 stages. 1200 € par année
1 2 3 et 797€ l'année 4. Pré-inscription
sur le site FFHY.EU et cliquer sur l'onglet
antennes régionales puis descendre sur
carte de France et cliquer sur Paris Sud.
Réservation auprès de M. Scottez. FFHY

Paris Sud - 0786939523 f- fhyparissud@
gmail.com - https://ffhy.eu

Du 21 au30 octobre •
BRETAGNE

Sama Yoga et Vedanta Module 1

Avec Andrey Fiorini. Idem annonce du 17
au 26 juin. Le module 2 sera proposé en
février/ mars 2023.
Yogaschool - +33 6 51 89 50 27 yogaschoolbretagne@gmail.com www.yogaschool.fr

À partir du 22 octobre •
RHÔNE-ALPES

Yoga de l’énergie

Formation professionnelle et diplômante
de 636 heures à Evian, pour vivre le yoga
de l’énergie et l’enseigner à votre tour.
Une découverte de votre être par une
expérience en conscience, reliée au
quotidien et rythmée par les énergies
de saisons. Affiliée FIDHY/UEY.
École de Yoga de l’énergie - https://
www.yoga-energie.fr - 06 52 28 87 35

Du 22 octobre au 8 juillet •
MIDI-PYRÉNÉES

Uni Vers Cité, yoga, ayurveda et
vastu

Formation personnalisée collective
(yoga, ayurveda et vastu), Unis Vers Cité,
école de sagesse 2022/2023, avec Uma
Lagrue, Anita et Patricia. Ouverte à toutes
et à tous. 780€/semaine (4 semaines)
au jardin de safran, Varaire (46260)
dans le Quercy en pension complète.

Uma LAGRUE - 0673451394 - contact@
leyogadeuma.fr - www.leyogadeuma.
fr - https://jardindesafran.fr

Du 22 au 28 octobre •
ILE DE FRANCE

Yin Yoga et marmas -50h

Pratiques dites passives, par leur
lenteur et leur non-effort. Prendre le
temps d’écouter les sensations du corps
- Favoriser la récupération profonde et la
détente grâce aux techniques de relaxation profonde (Pranayamas, Mantras,
Méditation, Auto-massage) - Dégager
et faire circuler l’énergie stagnante et
réhydrater les articulations - Découvrir
le système énergétique du yoga à travers
les nadis (canaux d'énergies) et les marmas (point de réflexologie). Avec Ricarda
Langevin. Tout public. 9h-18h. 800€. Au
Centre Yoga Vision, Paris (75011). Yoga

Vision - 0666559838 - contact@yogavision.org - www.yoga-vision.org

Le RYE forme aux techniques de yoga et de
relaxation adaptées aux enfants et aux adolescents
en classe ou en atelier.

Du 31 octobre au 5 novembre •
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ILE DE FRANCE

Enseignant de yoga pour
enfants certifiée

Avec Kat Eratostene. Le but est de
transmettre des outils pédagogiques,
d'apprendre des techniques adaptées du
Hatha yoga, du yoga Nidra, de l'expression corporelle, de la danse primitive et
de jeux pédago ludiques afin d'enseigner
aux enfants dans diverses structures.
9h30-18h. 1130€ au Regard du Cygne
75020 Paris. Formateur 93840417584.

EN LIGNE

Formation des 9 lunes

Vous souhaitez mettre au monde un
projet qui vous tient à coeur et vous
reconnecter à votre puissance ?
Découvrez le parcours initiatique
Sexy Smart Spirituelles, 9 lunes pour
accoucher de soi avec nathalie Geetha
Babouraj sur :
www.tribeempoweringschool.com

À partir de novembre 2022 •
PROVENCE

Nidra-Yoga

Avec Sandrine Cilia et Christian
Tikhomiroff. Formation personnelle
courte et dense sur 9 mois en présentiel. Voir le programme sur le site. 5 WE et
un stage récapitulatif de 3 jours. Cycle 1.
Ouvert à tous. 1er WE les 5/6 nov. Stage
3j : 5/7 août. Chaque WE est enregistré.
1100€ la formation + 300 € le stage. Agrée
FFEY. Hébergement possible sur place
peu cher, repas partagé au Centre de
Yoga de Pont Royal à Mallemort (13370).
contact@centre-de-yoga-de-pontroyal.fr - 06 61 74 47 81 - 04 42 66 03
97 - www.natha-yoga.fr

Du 12 au 13 novembre • PARIS
Professeur de Yoga du Son Niv 1

les clefs du Yoga du Son avec Patrick Torre.
Approfondir sa pratique personnelle et
avancer sur la voie de la voix, une voie
d’évolution et une expérience incomparable des mantras. Sur 4 WE ou modules.
Module 1 les 12 -13 nov : Ouvrir et poser la
voix, voix de base, techniques de chants
harmoniques. les différentes façons de
charger un mantra pour qu’il soit efficace.
Les 7 phases de la pratique : Relaxation,
purification, énergétisation, déconditionnement, concentration, méditation,
Union. Comment toucher les 7 plans de
Conscience avec les sons, pour avancer
dans sa dimension psychologique et
spirituelle. Mise en place d’une pratique
personnelle. 4 week end, 45 h, de nov à
Mars. 890€. Au théâtre de la danse, rue
de Charonne, 75011. Inscription sur le site.
Institut des arts de la Voix -+33 6 03 18
07 41 - contact@yogaduson.net - www.
yogaduson.ne

Du 10 au 11 décembre • LORRAINE

La Voie du Coeur -processus en
yoga de l'énergie

Cette session s’adresse à des personnes
disposées à accomplir un travail en
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Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris,
St-Martin-De-Londres, St-Raphaël,
Segré-en-Anjou, Toulouse...
Pour en savoir plus : www.rye-yoga.fr

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

À partir de novembre 2022 •
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FORMATIONS
YOGA ET RELAXATION
DANS L’ÉDUCATION

Association loi de 1901, agréée par le ministère de
lʼÉducation Nationale.

profondeur en yoga de l’énergie pour
leur propre transformation. Un groupe
se constituera et travaillera ensemble
dans la durée : 3 week-ends en immersion par an en « résidentiel » au clos
des pommes à Bioncourt (57170), près
de Nancy. Exercices de yoga simples et
mobilisateurs d’une bonne circulation
de l’énergie. Exercices de concentration
visant la croissance de notre perception
du prâna. Bases d’une méditation quotidienne. Exercices dit de « Maitrise de la
pensée » (éviter la dispersion) Exercices
dit de « Maitrise de la volonté » (stimuler
la force) Chant de « mantra » Pédagogie
et salle 155€ pension complète environ
95 €.
École Unité et Harmonie - 0671650296
- giorgio.cammarata@gmail.com www.jeauty.fr

Du 12 au 16 décembre • BELGIQUE

Yoga sur Chaise diplômante

s'appuyant sur la technique de Jeannot
Margier, cette formation à la pratique
de yoga sur chaise ou fauteuil permet
d’acquérir les outils nécessaires pour
exercer au sein des maisons de retraite
ou communes en lien avec des associations dont le but est de venir en aide
aux personnes en situation de handicap ou ayant un grand âge. Il s’adresse
prioritairement aux enseignants de yoga
ou en voie de l’être, mais aussi à des
pratiquants motivés par cette spécialisation. Nous abordons aussi des séances
de Yoga « douces » pour les personnes
pouvant s’installer sur un tapis. Avec
Aurélie Joron. 730€ en pension complète à l’Abbaye Orval, Florenville (6823),
Belgique.
Samsara Yoga France - 0625268715
- yogasamsarafrance@gmail.com www.samsarayogafrance.fr

Du 15 septembre au 4 juillet •
RHÔNE-ALPES

Pranayama - tradition Natha

Initiation approfondie aux techniques de
souffle qui visent à la maîtrise de l'énergie vitale (prana) dans la tradition des
natha. Les souffles sont abordés dans la
globalité de la démarche traditionnelle.
Ils sont associés aux postures mudra,
banda, drishtti, mantra et visualisation
appropriées. 1 session tous les deux
mois à Lyon, sur 3 ans. 112€ par session.
Avec Khristophe Lanier.
ECOLE DE YOGA HORIZONS 04 78 28 98

63 horizons.yoga@gmail.com www.yoga-horizons.fr

À partir du 15 octobre •
AUVERGNE

Yoga Ayurvédique/ Yogathérapie

Pour acquérir l’ensemble les compétences nécessaires pour enseigner le
yoga ayurvédique ou/et de vous engager sur le chemin d’une transformation
personnelle. Formateurs : -Nadège
Chable: Professeur de yoga ayurvédique
et responsable pédagogique de l’école
Yoga Fleur de Lotus. -Christine Calmes:
Anatomie et physiologie, Ostéopathe
énergétique (Méthode Poyet);
Ergothérapeute -Geneviève Abrial:
Psychanalyste et formatrice à l’Académie d’Enseignement et de recherche en
psychanalyse Active. -Hélène Marinetti
(Dîpa): Professeur en langue sanskrite,
chant védique & philosophie indienne.
-Arnaud Didierjean: Professeur de chant
Dhrupad & Yoga du son – Pédagogue de
la voix… Formation en ligne + stages à
Connangles (43160) pension possible sur
place. 4200 euros pour 2ans.
À partir du 15 novembre, Yoga Fleur de
lotus propose également une formation
à la carte en ligne ouverte à tous en candidats libres pour thérapeutes, profs de
yoga … Prix à la carte.
0619971897 - nadege.chable@orange.
fr - https://yogafleurdelotus.com yogafleurdelotus@gmail.com

À partir Janvier 2023 • BRETAGNE

Post-formation Yoga & Ayurveda

2 ans (500h) avec Michèle Lefèvre et
Isabelle Moysan. 5 modules de 6 jours
tous les 4 mois. 1 module de 3 jours
en fin de formation. Contact en direct
via zoom. vidéos ou audios. théorie/
pratique Travail personnel conséquent. RV individuel 4h. 2100 € par an.
Dossier d'nscription dès maintenant.
Confirmation définitive en octobre. Au
Manoir de la Fresnaye, Réminiac(56140).
+ 470€ par stage de 6 jours. en pension
complète.
MOYSAN 06 84 30 89 25 yogamritaformations@gmail.com www.yogamrita-inscriptions.fr

L A C O L L E C T I O N Y O G AT H É R A P I E

CHEZ ODILE JACOB

DIRIGÉE PAR LE DR LIONEL COUDRON

10 petits livres pratiques richement illustrés,
pour vous aider à vous soigner au quotidien.

 La dépression

 L’hypertension artérielle

 Chocs émotionnels et peurs

 La douleur et la fibromyalgie

 Le stress

 L’attaque de panique et l’anxiété

 L’insomnie

 Les troubles respiratoires

 Les troubles digestifs

 Le mal de dos

