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du 16 au 18 mai
Midi-Pyrénées
Diététique et cuisine en 
Ayurveda
Avec Eva DallaPalma  les fondements 
de la Diététique et de l’Ayurvédique et 
la pratique dans son quotidien.Tous 
publics. 365€ . A Toulouse (31500).
Aset international – 0782219353 - 
aset.institute@gmail.com 

Le 17 mai
Paris 13
Colloque Fédération Yoga 
Ayurveda
«Prendre soin de soi et du monde ». Invités 
: Ajit et Selvi Sarkar, Colette Poggy, Benoît 
Saillau, Alexis Ferrari, Solange Genin, 
Swami Veetamohananda, Michèle 
Stephany. 10h - 17h30. 50/30€ avec le 
repas de midi. Au 10 rue des Terres au 
Curé, Salle Tilleul, 75013 Paris. 
Fédération Yoga et Ayurveda 
02 38 43 50 70 - federation.
yoga.ayurveda@gmail.com - http://
federation-yoga-ayurveda.blogspot.fr/ 

Le 17 mai
Paris 13
Le périnée
Le périnée, qu’est ce que c’est ? Théorie 
et pratique . Avec Nathalie Lheureux 14h 
à16h30.  40 euros.
Lheureux-Tholliez – 06 78 61 07 49 - 
camilletholliez@hotmail.fr 

Le 17 mai
Paris 18
Atelier massage Ayurvédique : 
bol Kansu
Initiation au massage Ayurvédique des 
pieds au bol Kansu pour 4 personnes. 
Avec & chez Keshar. Suivi de pratique 
pendant 3 mois après le stage. 95 €.
Kamala – Keshar - 06 80 46 66 77 - 
info@massages-yoga.com - 

Le 17 mai
Midi-Pyrénées
Mouvement, souffle, conscience
Anatomie-Physiologie et pratique : struc-
ture et le fonctionnement des membres 
inférieurs et supérieurs, avec Gill-eric 
Leinenger. 45 €.  A Colomiers 31770. 
Gill-eric LEININGER - 05 61 785 685 
- info@institutleininger.com - www.
institutleininger.com 

Du 17 au 18 mai
Midi-Pyrénées
Animateur Yoga du Rire 
Formation officielle d’animateur de yoga 
du rire /club de rire. Avec Lolita Aucourt 
& Fabrice Loizeau. 250 €. Eligible au 
DIF. A Toulouse 31000.
Institut Français du Yoga du Rire 
& du Rire Santé 02 99 00 22 10 
contact@formation-yogadurire.fr
www.formation-yogadurire.fr 

Du 17 au18 mai
Provence-alPes-côte d’azur
Voir clair
Yoga des yeux avec Xanath Lichy. 
Envisager différemment la vision et les 
problèmes de vue. 190€ -hébergement 
possible A Tournefort 06420.
Lichy – 04 90 75 14 50 - xanath.lichy@
sfr.fr - www.voirclair.org 
Vedicare 04 93 02 90 78 

Du 17 au 18 mai
Provence-alPes-côte d’azur
Pranayama
Le souffle, pour intérioriser nos capa-
cités sensorielles et percevoir le 
lien étroit entre respiration et prana 
(énergie vitale). Sous la conduite 
de Swami Paramatma Saraswati. 
Possibilité d’arriver le 16 au soir.  
71.90€ / personne. Pension complète 
possible· A Sanary sur mer (83110).
Rishichaitanya - 06 75 94 42 49 - 
purnata.yoga@gmail.com 
www.purnata-yoga.com 

Le 17 mai
Poitou-charentes
Danse Longo avec Elima
Longo, la danse africaine d’ancrage est 
une méthode de développement per-
sonnel, initiée par Elima et transmise 
par les Balongi. 105 € + déj 15 € & 
Hébergement 15 €.  A  Saint Hilaire De 
Villefranche (17770)
Pougnand - 06 99 83 63 22 - 
contact@longo-danse-ancrage.com 
- www.longo-danse-ancrage.com/fr 

Du 17 au 18 mai
haute norMandie
Yog’arts
Avec Ulrika Deze  & Cécile Beker, inspirées 
par le philosophe Abhinavagupta (XIe s.). 
Associer arts et yoga, grâce à des exer-
cices simples et se conncter à la vitalité 
de l’univers végétal. 350 € pension com-
plète -concert samedi soir, accès au Spa 
à  Fatouville Grestain 
L’Arbre Aux Etoiles – 06 70 79 89 01 - 
contact@larbreauxetoiles.fr - www.
larbreauxetoiles.fr 

Du 17 au 18 mai
chaMPagne - ardennes
Bien-être et créativité
Avec Catherine Mazarguil. Autour de trois 
techniques : la relaxation (yoga nidra), le 
mandala ou dessin centré, et le collage. 
110€ à  Coussegrey (10210).
Atelier du Laurier Rouge - 03 25 70 
69 35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - 
www.laurier-rouge.com 

Du 18 au 24 mai
Provence-alPes-côte d’azur
Wu Tao et bien plus
Avec Laure Trimoulet et Nathalie 
Dürrleman. Ecologie corporelle®, Wu 
Tao, randonnées, cueillettes de plantes 
sauvages, ateliers cuisines, cosmétiques 
et massages. 343 € + 307 € pension 
complète ! A Cervières (05100).

Dürrleman Nathalie 06 29 84 20 66 
leszarpentsverts05@gmail.com - www.
lesportesdusouffle.com 

Du 22 au 25 mai 
Paris 14
Cinétique respiratoire
Avec Blandine Calais-Germain. 
Connaître la structure du corps respi-
ratoire et les principaux mouvements 
mis en jeu pour engager la respiration.
Intérêts et inconvénients des différentes 
sortes de respirations pour préparer des 
séances de travail corporel en connais-
sant leur influence. Non pas physiologie 
de la respiration, mais étude des mouve-
ments que l’on fait pour respirer. 520€.  
A Paris. 
www.calais-germain.com.

Du 23 au 25 mai
Bourgogne
Yoga spécifique à la femme
Ayurveda, Hatha Yoga, yoga du son, Yoga 
Nidra pour retrouver énergie, détente et 
sommeil réparateur. Avec Brigitte Martin 
et un thérapeute ayurvedique.130 €. 
A St Hilaire du morvan (58120) 
Brigitte MARTIN - 01 45 85 08 03 - 
bmartin.yam@gmail.com - 
www.artetyoga.com 

Du 23 au 25 mai
alsace
Silence du corps 
Et aussi du 28 juillet au 30 juillet. 
Méditation Zen, chant des Mantras, Zen 
en Mouvement. «Ce que nous ne pouvons 
pas découvrir à travers notre corps, nous 
ne pourrons le découvrir dans aucun lieu 
du monde» Idris Lahore. Avec Ennea 
Tess Griffith.335€ tout compris à Le 
Hohwald (67140).
Muller – 03 88 08 31 31
sonia.muller@samadeva.com
www.samadeva.com
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Du 23 au 29 mai
Provence-alPes-côte d’azur
Structuration du corps subtil
Retraite spirituelle, raja yoga & médita-
tion avec Jacques Vigne. 350 € ou 60 €/ 
jour.  A Trimurti,  83310 Cogolin. 
Trimurti - 04 94 54 44 11 - 
trimurti@orange.fr 
www.trimurti-seminaires.com

Du 24 au 25 mai
Paris 7
Avec Babacar Khane. 
Raja yoga, yoga pharaonique, Yoga 
Thérapeutique. A Paris. 299€. Inscription 
obligatoire. Places limitées. 
Bernadette Belleville – 01 43 49 36 21.  
www.iiy-yogikhane.ch

Du 24 au 25 mai
aquitaine
Tai Ji à Sigoules
Zhen Zong & Taï Ji Quan avec Xavier 
Mioque. 80 € -Hébergement possible. A 
Sigoules (24240).
Eveil du Souffle - 05 53 58 46 57 - 
sherkane@free.fr - yoga-sigoulès.fr 

Du 24 au 25 mai
Paris
Samadeva  Ayurveda  
Energétique
SEA est basé sur la connaissance de 
l’ensemble des systémes énergétiques qui 
constituent l’être humain, en particulier 
celui des tan tien taoïste, des méridiens 
des acupuncteurs, des nadi des yogis hin-
dous et de l’aura. Avec Emma Thyloch et 
Olivier Benhamou. A Paris. 188€.
S. Lipère – 06 29 55 96 55 
solange.lipere@yahoo.fr –
 www.samadeva.com

Du 28 mai au 1 juin
Midi-Pyrénées
Hatha et Yoga des yeux
Avec Annie Bohen, diplômée méthode 
Bates, et Rosane Debuck, Hatha Yoga. 
Faire re-circuler l’énergie harmonieuse-
ment. Apprendre à voir autrement, grâce 
au mouvement et à la relaxation. A  Saint-
Afrique (12400). 
Rosane Debuck - 05 65 99 89 71- 
rosane.debuck@gmail.com
www.lagrangeauxreves.sitew.com - 
http-//voir2c.free.fr 

Du 29 mai au 1 juin
rhône-alPes
Les sept chakras
Eveiller et harmoniser la circulation de 
l’énergie dans nos chakras permet de bien 
vivre sa vie. Yoga Egyptien avec Ariane 
Péclard-Sahli. Prix flexible. A Préaux 
(07290).
Ariane Péclard-Sahli 0041244259613 
ariane.ps@hispeed.ch - 

Du 29 mai au 1 juin
Bourgogne
hatha yoga et méditation. 
Au Temple des Mille Bouddhas, un lieu 
paisible pour la pratique et la méditation, 
avec Maryse Guiblain, diplômée FFHT.  
160€ + hébergement au centre Kagyu 
Ling (www.paldenshangpa-la-boulaye.
com) à La Boulaye (71320).
Equilibre & Ressources - 06 74 34 77 43 
- guiblainmaryse@yahoo.fr - www.
equilibreressources.com 

Du 29 mai au 1 juin
Bretagne
Méditation et détox numérique 
Randonnée/Méditation/Yoga/pleine 
conscience en bord de mer à Les Sables 
d’Or (22240). Avec Marie-Christine 

Briard. 590€pension complète. 
RelaxOcéane – 06 40 40 58 37 - 
mcbriard@relaxoceane.fr 
www.relaxoceane.fr/mindfulness-
meditation 

Du 30 mai au 1 Juin
Bordeaux
Depression et spiritualité
Méditation avec jacques VIGNE sur le 
thème de son dernier livre (écrit avec 
Michèle Cocchi). A Bordeaux.
06 70 12 18 56
francoise.badie@wanadoo.fr - 

Du 31 mai au 1 juin
Midi-Pyrénées
Yoga, Qi Gong, r elaxation  
Méditations guidées, détente profonde 
par la relaxation, travail corporel, res-
piratoire et contemplation, avec Joëlle 
Maurel. 115€ + hébergement. A L’institut 
Vajar Yogini, à Marzens (81500) près de 
Toulouse. 
Espace harmonie 06 20 11 20 07 
joelle-macrez-maurel@wanadoo.fr - 
joelle.maurel.pagesperso-orange.fr 

Du 31 mai au 1 juin
nord-Pas de calais
Yoga du Rire pour les nuls
Stage officiel accessible à tous pour 
devenir animateur agréé et savoir animer 
légalement club de rire. Avec F. Loizeau. 
250 € à Lille (59000). 
Instititut Fr. du Yoga du Rire & Rire 
Santé 02 99 00 22 10 
contact@formation-yogadurire.fr - 
www.formation-yogadurire.fr 

Le 31 mai
suisse
Longo avec Elima
Longo, danse africaine d’ancrage, méthode de 
développement personnel, danse consciente 
alliant corps et esprit. 95€. A Genève.
Christine +41(0)7 63 58 18 48 
contact@longo-danse-ancrage.com - 
www.longo-danse-ancrage.com 

Le 1er juin
rhône-alPes
Longo à lyon
Le Longo est une danse consciente 
alliant corps et esprit dans la Vision 
du Pur Esprit, qui tire son essence de 
la sagesse africaine. Avec Elima. 95€ 
à  Lyon (69004)
Delphine - 06 31 83 18 25 - contact@
longo-danse-ancrage.com.

Du 2 au 7 juin
Midi-Pyrénées
yoga selon la tradition Nâtha
Avec Matsyendranath Maharaj Yogi et Tara 
Michaël. Asanas, prânâyâma, mantras et 
conférences sur la tradition Nâtha. Tous 

niveaux. 500€ à Toulouse (31300). 
Institut du Yoga traditionnel de 
Toulouse - 0561756915 -chris.
toueille@orange.fr
www.yoga-toulouse.fr 

Du 4 au 8 Juin
Paris 11
Sri Sri Yoga
Discipline complète pour le corps et l’esprit. 
Respiration, postures, méditations guidées 
& philosophie du yoga. Tous niveaux. 108€. 
Avec Noémie Dafe à Paris 11è.
01 49 29 05 21- noemiedafe@
artdevivre.fr -www.artofliving.org/fr-fr

Du 3 au 7 Juin
rennes
L’Art du bonheur
Respiration, méditation, Sudarshan Kriya. 
Avec Stéphanie Launay. 250€.
09 50  61 39 72 
stephanie.launay@artdevivre.fr
www.artofliving.org/fr-fr

Du 5 au 10 juin
languedoc-roussillon
Yoga & cuisine ayurvédique
Cuisine ayurvédique, conférences et yoga 
à la plage! Avec Hélène Marie praticienne 
d’ayurvéda, formée par Philippe Maugars 
et Liza Mai. 350€. A la journée possible. 
A Barcarès (66420).
I feel GOOD - 06 67 90 17 00 
yes@ifeelgood.fr - www.ifeelgood.fr 

Du 6 au 9 juin
Pays de loire
Autour de l’Ayurveda
Avec Florence Pomana. Yoga-cueillette de 
plantes-hygiène de vie et diététique liée à la 
saison. 200 €. A St Cosme en Vairais.
Centre kalachakra - 0140050222 - 
info@centre-kalachakra.net - www.
centre-kalachakra.net 

Du 6 au 9 juin
Basse norMandie
Yoga et 1 journée de jeûn
Intégrer un jour de jeûne dans votre semaine 
de yoga.  Avec Nadine Camel-Toueg et l’Asso-
ciation Prana.  A  Montgaudry (61360).
LE TERTRE - 02 33 25 59 98 - 
annemorgan@nordnet.fr
www.french-country-retreat.com 

Du 7 au 9 juin
Picardie
Le souffle c’est la vie
Avec Hélène Daude (Desikachar). Le 
souffle vient délier les tensions, tant phy-
siques que psychiques. Pour pratiquants. 
Nourriture végétarienne et soignée avec 
Katia Elaouane,.120 € + 120 € en pen-
sion complète à Brombos (60210).
Yogattitude - 01 46 55 35 29 - 
yogarama@free.fr - yogaramafrance.
blogspot.fr 
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Du 7 au 9 juin
alsace
Yoga Derviche 
Euphonie Gestuelle du Samadeva avec 
Ennea Tess Griffith. Le Yoga Derviche est 
un art du mouvement, enseigné depuis des 
siècles dans certaines confréries derviches 
et adapté par Idris Lahore aux hommes 
et femmes d’aujourd’hui. Tout public. A 
Le Hohwald (67140). 288€ en pension 
complète. 
Muller – 0388083131 – sonia.muller@
samadeva.com – www.samadeva.com

Du 7 au 9 juin
Bourgogne
Yoga et prière du coeur
S’initier à la prière du coeur, l’équivalent 
du mantra yoga dans la tradition indienne 
et retrouver le chemin de notre intériorité 
par une pratique simple. Avec Barbara 
Litzler. 220€. Abbaye de la Pierre-qui-Vire 
à Saint-Léger-Vauban (89630).
Barbara Litzler - 01 64 87 10 72 - 
barbara.litzler@gmail.com
www.bhairavi.fr 

Du 7 au 9 juin
Bretagne
Yoga à la Pentecôte 
5 heures de pratique Ashtanga par jour 
avec Didier Dozias, cuisine végétarienne 
bio et ayurvédique et hébergement sur la 
baie de douarnenez. Tous niveaux. 
400 €. A Locrenan (29180).
Didier Dozias – 0663705549 - 
ddozias@gmail.com - 
www.ddozias-yoga-ayurveda.com

Du 7 au 9 juin
ile de France
Yoga et ressourcement
Yoga, atelier massage, respiration, 
relaxation et méditation. Avec Nathalie 
Lheureux  et Camille Tholliez. A Verneuil-
sur-Seine (78480) à 30’ de Paris. 300€ 
en pension complète. 
LHEUREUX-THOLLIEZ 0678610749 
camilletholliez@hotmail.fr - 

Du 7 au 9 juin
rhône-alPes
Les bases du Pranayama 
Avec Kristophe Lanier. Du souffle grossier 
au souffle subtil, du souffle humain 
au souffle divin, du souffle physique 
au souffle cosmique, la respiration 
est un vecteur approprié pour se relier 
et retrouver l’unité (yoga). Débutant 
& confirmé. 216€ (72€/jour) hors 
hébergement.  T.R. possible. A Arvillard 
(73110).  
Asso. Horizons - 04 78 28 98 63 - 
horizons.yoga@gmail.com
www.yoga-horizon.fr

Du 11 au 15 Juin
Paris
L’Art du Bonheur
Respiration, méditation, Sudarshan Kriya. 
Avec Serge Michenaud à Paris 11ème. 250€€.
01 49 29 05 21 info@artdevivre.fr
www.artofliving.org/fr-fr

Du 13 au 15 juin
languedoc-roussillon
Yoga et Nature
Yoga, marches conscientes, ateliers de 
créativité, découverte de la Communauté 
de l’Arche de Lanza Del Vasto avec 
Marieke Hazard. 195 € tout compris à 
Roqueredonde (34650) près de Lodève.   
Les Ateliers du Soleil 06 84 98 38 63 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr
www.ateliers-soleil.fr 

Du 13 au 15 juin
Basse norMandie
Detox et (re)- connexion à soi
Alimentation haute vitalité végétalienne 
pour nettoyer et réveiller les cellules, 
Hatha Yoga quotidien. Massages. Hopi. 
Inner Dance. Avec Keshar. 390€ en pen-
sion complète. A Amblie (14480). 
KAMALA - KESHAR 06 80 46 66 77 info@
massages-yoga.com 

Du 13 au 15 juin
haute norMandie
Entre Terre et Yoga 
Et si le geste de la terre était méditation 
en mouvement… Hatha yoga le matin 
et l’après-midi, expression personnelle 
par le toucher de la terre. Avec Patricia 
Galbrun (FFHY) et Mapie (sculpteur). 
350 € en pension complète, à L’arbre 
aux étoiles,  Fatouville Grestain  (27210).
L’ARBRE AUX ETOILES 06 70 79 89 01 
contact@larbreauxetoiles.fr 
www.larbreauxetoiles.fr 

Du 14 au 15 juin
ile de France
Les différentes étapes de la 
méditation
Avec Swami Paramatma Saraswati. 
S’entrainer à devenir le témoin des 
actions, des situations et de l’environ-
nement, ce qu’on appelle acquérir le 
drashta Bhava. 160€ à l’Ecole de yoga 
Satyananda 75002 Paris. 
BIJAYOGASHRAM 02 98 59 71 47 info@
bijayogashram.net
www.bijayogashram.net 

Du 14 au 15 juin
chaMPagne - ardennes
Bien-être et créativité
Avec Catherine Mazarguil. Relaxation 
(yoga nidra), mandala ou dessin centré, 
collage. 110 € à Coussegrey (10210).
ATELIER DU LAURIER ROUGE 03 25 70 
69 35 laurier.rouge@wanadoo.fr - 

www.aurier-rouge.com. 

Le 15 juin
ile de France
Massage Ayurvédique :  
bol Kansu
Atel ier  d’ init iation au massage 
Ayurvédique des pieds au bol Kansu, selon 
les bases du Yoga et de l’Ayurveda. 95 € 
avec & chez Keshar, 75018 Paris 
KAMALA - KESHAR 0680466677 info@
massages-yoga.com
www.massages-yoga.com 

Le 15 juin
Bretagne
Méditation sur l’Ile d’Arz 
Randonnée/Méditation/Yoga/pleine en 
pleine mer à l’Ile dArz (56840). Avec 
Marie-Christine  briard. 50€. 
RELAXOCéANE 33640405837 
mcbriard@relaxoceane.fr
www.relaxoceane.fr/mindfulness-
meditation

Du 19 au 23 Juin
rhones alPes
L’Art du Bonheur
Respiration, méditation, Sudarshan Kriya. 
Avec Ryan Wilson à Ouillins. 250€.
06 51 42 11 05 ryan@artdevivre.fr
www.artofliving.org/fr-fr

Du 20 au 22 Juin
Paris
“Germes d’éveil”
Hatha yoga, conseils pour pratiquer 
le hatha-yoga pendant la grossesse 
et après. Avec Anne-Marie Moutard 
(Sage femme), PIER (Accouchement et 
yoga), l’équipe pédagogique de l’IER, 
Catherine Bérault (petite enfance, mas-
sage bébés). Colette Poggi (Indianiste), 
Ulrika Riessler  (Atelier de chants sacrés 
du monde)…179 € /samedi & dimanche, 
195 €/ 3 j. A l’Institut Éva Ruchpaul – 69 
rue de Rome 75008 Paris -01 44 90 06 70
eva.ruchpaul@wanadoo.fr - www.
yoga-eva-ruchpaul.com

Du 21 au 22 juin
languedoc-roussillon
Ayurveda et yoga
Avec Sarala Lucet Ventura. Comprendre 
votre constitution ayurvédique (vata, 
pitta, kapha), vous donner des outils 
pour identifier et corriger vos déséqui-
libres et adopter un mode de vie et une 
alimentation adaptés à votre constitu-
tion. Pratique de yoga. 220€ en pension 
complète à Villarzel du Razes  (11300).   
Veda - 06.19.88.56.66 - 04.68.69.67.28 
- ayurveda-sante@laposte.net - http://
www.lieu-de-stage.fr 

Du 21 au 28 juin
languedoc-roussillon
Yoga et vacances
Yoga le matin et l’après-midi avec intro-
duction aux Yoga Sutra de Patanjali et 
méditation le soir, en toute simplicité. Avec 
Sophie Geulin (Desikachar). 530 € pension 
complète à  Festes et St.Andre (11300).
Sophie GEULIN 04 68 20 07 72 
sophie@franceyogaretreats.com - 
www.franceyogaretreats.com 

Le 21 juin
Paris 13
Relaxation
Une heure de profonde relaxation, pour 
une grande détente musculaire et une 
récupération d’énergie avec Camille 
Tholliez. 12h50 à 13h50. 20 €. 
LHEUREUX-THOLLIEZ 0678610749 
camilletholliez@hotmail.fr - 

Le 21 juin
Paris 12
Yoga Thérapie pour le dos
Atelier sur le dos dans une approche thé-
rapeutique. 14-17h. 55€ 
I feel GOOD 06 67 90 17 00 yes@
ifeelgood.fr - www.ifeelgood.fr 

Du 21 au 25 juin
chaMPagne-ardennes
Atelier Art-Yoga 
Faire se rejoindre les domaines de l’art et 
du yoga, de la thérapie ou de la connais-
sance de soi et réfléchir sur un projet 
d’ouverture d’atelier. Statut, budget, 
contenu, pédagogie…Avec Catherine 
Mazarguil. 450 € à Coussegrey (10210).
Atelier du Laurier Rouge 03 25 70 69 35 
laurier.rouge@wanadoo.fr - www.
laurier-rouge.com 

Du 21 au 22 juin
Bretagne
Animateur Yoga du Rire 
Formation officielle d’animateur de yoga 
du rire /club de rire. 250 € à Rennes.
Institut Fr. du Yoga du Rire & du 
rire Santé 0299002210 contact@
formation-yogadurire.fr
www.formation-yogadurire.fr 

Du 21 au 22 juin
rhône-alPes
Introduction au Yoga Nidra
Avec Kristophe Lanier. Le Yoga Nidra (yoga 
du sommeil) complète les pratiques du 
Hatha Yoga. Détente profonde, ouverture et 
lâcher-prise. 144€ (72€/jours). Tarif réduit 
possible. Voir l’hébergement avec l’Institut 
bouddhique Karma Ling à Arvillard (73110).
Association Horizons 04 78 28 98 63 
horizons.yoga@gmail.com
www.yoga-horizon.fr/ 
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Du 22 au 28 juin
Provence-alPes-côte d’azur
S’ouvrir à l’écologie 
corporelle®
Pratique du WU TAO avec Laure Trimoulet 
& Marie Lison . Randonnées, cueillettes 
de plantes sauvages, ateliers cuisines et 
cosmétiques et massages. 343 € + 307 
€ pension complète bio. 
Dürrleman Nathalie 33629842066 
leszarpentsverts05@gmail.com - 
www.lesportesdusouffle.com
www.gitecerveyrette.com

Le 23 juin
Paris 75005
Paroles de Mâ Anandamayî
Conférence de Jacques Vigne sur le livre 
‘Paroles de Mâ Anandamayî  à la Librairie 
culturelle et humanitaire Pippa, 25 rue du 
Sommerard, 75005.
francoismocaer@yahoo.fr 
www.editions-unicite.fr/ 

Du 25 au 29 juin 
Midi-Pyrénées
Yoga Derviche 
Enseigné depuis des siècles dans cer-
taines confréries derviches et adapté par 
Idris Lahore aux hommes et femmes d’au-
jourd’hui. Base et perfectionnement avec 
Ennea Tess Griffith . A Algans (81470). 
300€/4j, et 90/1j en pension complète. 
Muller – 0388083131 –
sonia.muller@samadeva.com –
www.montplaisirenrose.com

Du 26 au 29 juin
languedoc-roussillon
Retraite de silence
«Être, tout simplement» avec Joséphine & 
Olivier, professeurs de raja Yoga. Arrêter 
le temps et rentrer dans l’instant présent 
- sortir de l’action et faire l’expérience 
de la stabilité intérieure - oser le silence 
pour redécouvrir le soi. A Rogues (30120). 
Hébergement 78€ - Repas (végétarien)/ 
participation financière à votre conve-
nance.
RAJA YOGA 0143584427  
paris@rajayogameditation.fr 
www.espace-silence.fr 

Le 27 juin 
auvergne
L’altruisme 
Etudes scientifiques sur l’altruisme et 
ses fondements avec Jacques Vigne.  5€. 
au Le Puy en Velay (43000).
Roddes 06 84 76 36 18 
isa.rodde@wanadoo.fr - 

du 28 au 29 juin
haute norMandie
Weekend de Yoga
Avec Céline Panier et Brigitte Lechevalier. 
Approfondir ses connaissances en yoga 
ou même découvrir cette pratique dans 
l’ecolodge L’Arbre aux Etoiles à Fatouville 
Grestain (27210). 195 €. 
Brigitte 06 83 46 30 84 brigitte.
lechevalier@gmail.com ou Céline  
06 82 59 08 91 c.pannier@sfr.fr www.
larbreauxetoiles.fr 

 Du 28 au 29 juin
auvergne
L’observation de l’esprit
Au délà de la concentration, dans le védanta 
et le bouddhisme, on accorde une grande 
importance à l’observation de l’esprit tel qu’il 
est, sachant qu’il a une capacité naturelle à 
s’auto-réparer. Jacques Vigne partagera son 
expérience de la méditation de plus de trente 
ans de manière pratique. 50 €/j. Au Puy en 
Velay (43000).
Roddes 06 84 76 36 18 
isa.rodde@wanadoo.fr - 

Du 28 au 29 juin
languedoc-roussillon
Chants sacrés de l’Inde 
Yoga de la Voix avec Adam S. Callejon, 
musicien et chanteur , et Nathalie 
Nichanian, prof. de yoga Mantras, prières 
védiques, bhajans, Ragas... Technique 
vocale de l’Inde du Nord (chant hindous-
tani). 120€ à Uzès (30700).
YOGA DE LA VOIX 06 82 17 16 41 - 
Valérie 06 31 41 86 66 nathalie@
yogadelavoix.com
www.yogadelavoix.com 

DU 28 au 29 Juin
ile de France
Shivaïsme du Cashmire
Dans la continuité de Jean Klein, Eric 
Baret au Centre Arkenciel, 17 av. de Paris, 
94300 Vincennes.
Katherine Auberty – 06 75 42 43 17 – 
katherine.auberty@orange.fr - www.
bhairava.ws

Du 30 juin au 5 juillet
Midi-Pyrénées
Guérir...
un chemin d’amour et de conscience. 
Bien-être, douceur, développement 
personnel. Yoga, Qi gong, relaxation, 
méditation, do in, et apprentissage du 
massage avec Joëlle Maurel. 
340 € à Marzens (81150).
ESPACE HARMONIE 06 20 11 20 07 
joelle-macrez-maurel@wanadoo.fr - 
joelle.maurel.pagesperso-orange.fr 

Du 1 juillet au 6 juillet
Belgique
Nidrâ Yoga : introduction
Avec Andre Riehl. Les 3 résistances ou 
Granthis ( vital, affectif et mental). Les 
3 niveaux de la relaxation très profonde 
- Les 3 degrés de la concentration péné-
trante. 7 à 9h de pratique quotidienne. 
250 €. Près de Charleroi, 6120 Nalinnes.
Christine 0032(0)71215422 vidgaj@
hotmail.com - www.nidrayoga.
wordpress.com 
Dominique :0032(0)71228605 ou 
0032(0)488336106 

du 1 juillet au 2 août
Paris 13
Cours d’été Juillet
Avec Nathalie Lheureux et Camille 
Tholliez,  cet été continuez de pratiquer! 
cours d’1h15. Lundi 19h45, mardi 17h30 
et 19h, vendredi 11h et 12h30, samedi 
10h et 11h30. 20 € et abonnement.
LHEUREUX-THOLLIEZ 0678610749 
camilletholliez@hotmail.fr - 

Bijayogashram et L’Ecole de Yoga Satyananda vous invitent à vivre un style de vie yoguique en participant aux
stages et retraites thématiques proposés au coeur d’un cadre apaisant et verdoyant en Finistère.
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Du 2 au 9 juillet
languedoc-roussillon
Yoga et vacances
Yoga en journée, introduction aux Yoga 
Sutra de Patanjali et méditation le soir, 
dans lla bonne humeur. Avec Sophie 
Geulin (Desikachar).  530 € en pension 
complète à Festes et St.Andre (11300).
Sophie GEULIN 04 68 20 07 72 
sophie@franceyogaretreats.com - 
www.franceyogaretreats.com

Du 2 au 4 juillet
languedoc-roussillon
Anatomie prénatale
Mouvements et transformation du bas-
sin et accouchement. Le bassin bouge 
et se déforme intérieurement. Comment 
la femme peut-elle se préparer, pendant 
sa grossesse, à la mobilité de son bassin, 
et comment l’accompagner dans cette 
préparation. A Limoux (11300). 340€.
Toutes les infos sur www.calais-
germain.com

Du 3 au 6 juillet
ile de France
Willy Van Lysebeth
Vivre le yoga mental d’André Van Lysebeth 
et intégrer asanas, mudra, mémoire du 
corps et énergétique du souffle. Pour les 
pratiquants avancés et les professeurs 
diplômés de l’école. A Melun (77).
Ecole de Yoga Van Lysebeth - Marie 
Rose Bardy -, 01 48 22 53 17 - eyvl@
laposte.fr.

Du 3 au 9 juillet
Pays de loire
Retraite de purification - 
bouddhisme tibétain
Pratique intensive de purification des kar-
mas négatifs qui associe la pratique de 
Tchenrézi à mille bras à l’observance de 
jeûne et du silence. Avec Charles Le Moine. 
282 €. A  St Cosme en Vairais (72110). 
CENTRE KALACHAKRA 0140050222 
info@centre-kalachakra.net
www.centre-kalachakra.net 

Le 3 juillet
Midi-Pyrénées
La méditation, une spiritualité 
du bonheur
Jacques Vigne en conférence, 20h au 
Centre musical, 10€ à Montbrison (46200). 
Jacques VIGNE 04 93 44 63 82 
koevoetsg@wanadoo.fr - 

Du 4 au 5 juillet
Midi-Pyrénées
Enseignement et pratique 
méditative
Avec Jacques Vigne. Repas tiré du sac et 
pris sur place dans le jardin,– La recette 
sera une offrande aux œuvres humani-

taires de Jacques Vigne en Inde. 70€ les 
2 jours ou 40€ la journée Au Centre de 
yoga de Montbrison (46200).
Martin Bayle 04 77 58 34 74 
mariepierebayle@gmail.com - 

Du 4 au 16 juillet
Provence-alPes-côte d’azur
Massages ayurvédiques Nâgas 
Bhyanga
Niveau 1 et 2. A partir des 3 éléments 
constitutifs de l’univers, air, feu et eau 
nous déterminons 7 tempéraments en 
relation avec les 7 planètes et à chacun 
d’eux est adapté un massage, une huile, 
un régime alimentaire, un métal, une 
pierre précieuse etc… 980€ tout com-
pris à Le Thor (84250).  Avec Yves Eckert. 
04 90 02 12 64 - 06 62 28 37 59 - yves.
eckert@free.fr - nathalie.perier30@
orange.fr - 
www.ayurvedanaga.fr 

Du 4 au 8 Juillet
corse  
Yoga du Son
avec Patrick Torre, mantras, méditation, 
sons de Lumière et de guérison. Découvrir 
les techniques du yoga du son et de la 
Phonathérapie®. Dans le calme du parc du 
couvent Saint Hyacinthe à Miomo (Près de 
Bastia) où les oliviers six fois centenaires 
gardent la sérénité du lieu. Pratique dans une 
ancienne église aux magnifiques résonances, 
à 2 km de la mer. Certains lieux secrets de 
la Corse offre une beauté et une puissance 
énergétique incomparables. 300€ + 152 € 
hébergement & petit déjeuner  + 15€/ Repas.
Torre.patrick@orange.fr
www.yogaduson.net - 06 03 18 07 41

Du 5 au 9 juillet
Franche coMté
Méditation diète et silence
Retraite au coeur du jura, possibilité 
de diète ou jeûne, marche consciente, 
méditations, yoga, pratique énergétiques 
corporelles et repos. Avec Emma Grillet. 
300€ + 80€ hébergement et pension. A 
Chilly le Vignoble (39570). 
Emma GRILLET 06 73 86 03 69 
contact@emma-grillet.fr
www.emma-grillet.fr 

Le 5 juillet
Paris 13
Cours de yoga
2 heures de pratique avec Camille 
Tholliez, pour entrer dans la posture et 
le ressenti. De 14h à 16.  38€ 
LHEUREUX-THOLLIEZ 0678610749 
camilletholliez@hotmail.fr - 

Du 5 au 6 juillet
Paris 03
Yoga du rire
Devenir animateur agréé avec Fabrice 
Loizeau, Master professeur international.  

Institut Fr. du Yoga du Rire… 
0299002210 contact@formation-
yogadurire.fr
www.formation-yogadurire.fr 

Le 5 juillet
suisse
Longo avec Elima
Le Longo, danse africaine d’ancrage, pour 
harmoniser le corps et l’esprit et vivre 
pleinement dans le «ici et maintenant». 
Avec Elima. 
10h-17h30.  95 euros. A Genève. 
Christine +41(0)7 63 58 18 48 
contact@longo-danse-ancrage.com - 
www.longo-danse-ancrage.com   /

Du 5 au 11 juillet
Midi-Pyrénées
Yoga et randonnée, respirer !
Avec Swami Purusha Premdâs. Yoga 
intégral, méditation, chants, Karma Yoga 
Yoga Nidra, approche de la Kundalini… 
Approfondir votre connaissance et com-
préhension du Yoga, enrichir ou élaborer 
votre Sadhana* (*Pratique personnelle 
d’épanouissement). 5j + we : 430€ ; 
we seul : 95€ ; semaine seule : 395€. 
Pension complète à Cauterets (65110). 
Asso Muktananda Bien-Etre 
0558462977 - 06 82 84 47 21 
muktaananda@orange.fr
www.muktananda-bien-etre.com 

Du 6 au 11 juillet
languedoc-roussillon
Séminaire d’été FIDHY 
Le yoga du parfait équilibre. Stage 
annuel de formation continue de la 
Fidhy (Fédération Internationale de Hatha 
Yoga), destiné aux professeurs titulaires 
fédérés et aux élèves de leur école. 
Intervention de Jacques Vigne. « Ouvrir 
nos canaux d’énergie ». A Concqueyrac 
(30170). 
FIDHY 01 42 60 32 10 catherine.
leyronnas@fidhy.fr - www.fidhy.fr 
Danièle Laffond 02 43 81 13 10 fidhy-
danielelaffond@hotmail.fr

Du 6 au 11 juillet
auvergne
Yoga et ennéagramme
Deux approches très complémentaires 
pour prendre conscience de nos auto-
matismes et s’en libérer. Avec Barbara 
Litzler et Michel Sorrentino. 500€ à 850€ 
selon options à Saint-Romain (63660).
Barbara LITZLER 0164871072 barbara.
litzler@gmail.com
www.bhairavi.fr 

Du 6 au 11 juillet
Provence-alPes-côte d’azur
Yoga des yeux & chant
Un Art de Vivre pour un Art de Voir et chant 
Védique, Mantra, Energie de la parole 
avec Hélène Marinetti , sanskritiste, et 

Chantal Webster (Méthode Bates), à Pont 
de Clans (06420) à 45 mn de Nice. 710 € 
pension complète. 
Chantal WEBSTER 0493051134 
ctwebster@orange.fr - www.yoga-
des-yeux.org e-mail ctwebster@
orange.fr Tel 06 87 38 37 03 

Du 6 11 juillet
rhône-alPes
Remise en forme et marche en 
montagne
Avec Christiane Mangeart. Yoga de l’énergie 
et Ayurveda, ateliers cuisine herbes sau-
vages, massages… 700 € à Féternes 
Mangeart 0450734477 – 06 49 85 
18 74. chris.mangeart@gmail.com - 
http://devperso.chmangeart.free.fr 

Le 6 juillet
rhône-alPes
Longo avec Elima
Longo, la danse africaine pour assurer 
une base saine et solide dans l’éveil et 
l’intégration totale de NGO, l’Energie 
Primordiale (la Mère Primordiale, appe-
lée Kundalini en Inde) en chaque Être 
Humain. 10h-18h. 95 € à Lyon (69004). 
Delphine 06 31 83 18 25 contact@
longo-danse-ancrage.com - www.
longo-danse-ancrage.com/    

Du 6 au 11 juillet
Basse norMandie
“L’Apaisement du coeur avec le yoga”
Avec Odile Begue, Ananda Yoga, à « Le 
Tertre » 61360 Montgaudry. 
LE TERTRE 02 33 25 59 98 
annemorgan@nordnet.fr
www.french-countr-retreat.com 

Du 6 au 11 juillet
Bretagne
Méditation et détox numérique 
Randonnée/Méditation/Yoga/pleine 
conscience avec Marie-christine Briard. 
Se ressourcer face à la mer. Cure de 
sevrage technologique. 815 € à Belle Ile 
en Mer, 56360 Sauzon.
Relaxocéane 33640405837 
mcbriard@relaxoceane.fr - http://
www.relaxoceane.fr/mindfulness-
meditation/ 

Du 6 au 11 juillet
haute savoie
Régénération Cellulaire
Avec Babacar Khane. Raja yoga & yoga 
pharaonique. Les aspects thérapeutiques 
et regénérateur du yoga. A Evian-Les-
Bains. 299€ + 330€ pension complète.
Jean Claude Perréard – 04 50 72 33 
60 – jean-claude-perreard@orange.
fr - www.iiy-yogikhane.ch 
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Du 7 au 10 juillet
Belgique
Entre Terre et Ciel 
Yoga et Karma. S’ancrer dans la terre 
grâce à la pratique posturale et respi-
ratoire et se relier au ciel en s’initiant à 
l’astrologie karmique ….Avec Cathy Leroy 
à Hui en Belgique. 530 €. 
Cathy LEROY 0603970530 cathy.
leroy20@orange.fr - www.akarm.fr 

Du 7 au 18 juillet
Midi-Pyrénées
Immersion dans l’art du Yoga 
Les principes d’alignement qui per-
mettent de libérer le corps de ses ten-
sions, optimiser son fonctionnement tout 
en apaisant l’esprit. Yoga Iyengar avec 
Uma & Mahesh Wright. 500€. 
A Montoulieu (09000).  
UMAHESH ECOLE DE YOGA 
05 34 09 03 14 108@umahesh.com - 
www.umahesh.com 

Du 7 au 11 juillet
chaMPagne - ardennes
Les bases du dessin
Apprendre à regarder, choisir ce que l’on 
veut exprimer. Le dessin permet de mieux 
voir les choses, de discipliner le regard 
et par là même de dompter le mental. Le 
dessin est la cellule-mère d’une œuvre, 
il donne une assise à l’imaginaire et une 
structure, une véritable colonne verté-
brale à chaque création. Avec Catherine 
Mazarguil. 350 €. A Coussegrey (10210). 
ATELIER DU LAURIER ROUGE 03 25 70 
69 35 laurier.rouge@wanadoo.fr - 
http://www.laurier-rouge.com 

Du 7 au 12 juillet
rhône-alPes
Atreya abhyanga® niveau 1
Massage thérapeutique psycho-corporel 
selon l’Ayurveda, techniques de bases 
de l’Abhyanga, avec Linda Bengaouer. 
595 €. A Sciez-sur-Léman (74140), entre 

Genève et Thonon-les-Bains.
Linda Bengaouer 06 80 35 12 82 
lindab-sattva@hotmail.fr - www.
centresattva.com 

Du 7 au 10 juillet
Pays de loire
Sophrologie, bien-être & do-in 
Découvrir les techniques de la Sophrologie, 
ses outils, ses applications, ses bienfaits, 
avec Liliane Sallé-Préveaux. Mais aussi, 
do-in, recevoir un shiatsu, balades en 
campagne à Genneteil (49490). 240 € + 
24 € /nuit et petit déjeuner, 10€/repas 
(cuisine bio et végétarienne).
Liliane Sallé-Préveaux 06 77 33 66 
13 liliane-salle-preveaux@orange.
fr - www.stages-sophrologie-bien-
etre.com 

Du 8 au 13 juillet
languedoc-roussillon
kundalini: la source créatrice
Harmoniser et rendre fluide le passage 
du flux vital en ouvrant les centres 
d’énergie (chakra), et libérer notre créa-
tivité. A Rogues (30120). 650€. Avec Kat 
Eratostene et Laurent Gélis. 
ECOLE DE YOGA NATHA 04 42 64 51 34 
ecolenatha@gmail.com
www.ecole-hatha-yoga.com 

Du 11 au 25 juillet
Pays de loire
Vipassana et Mahamoudra
Vippassana prend les expériences de 
l’esprit comme objet d’observation et 
mahamoudra est l’esprit sans construc-
tion mentale. Retraite avec Jean Jacques 
Maillard. Débutant. 637 €. A St Cosme en 
Vairais (72110).
Centre kalachakra 0140050222 info@
centre-kalachakra.net
www.centre_kalachakra.net 

Du 11 au 14 juillet
Pays de loire
Sophrologie, do-in & shiatsu
L’aide que la Sophrologie va nous appor-

ter dans notre quotidien et dans les cir-
constances exceptionnelles de notre vie. 
Avec Liliane Sallé-Préveaux. (Sophrologie 
Caycédiene). A genneteil (49490). 240€ 
+ 24€ /nuit & petit déjeuner + 10€ /
repas.
Liliane Sallé-Préveaux 
06 77 33 66 - 02 41 82 84 65 13 
liliane-salle-preveaux@orange.fr - 
www.stages-sophrologie-bien-etre.
com 

Du 12 au 13 juillet 
suisse
Yoga de la Voix
Découverte du chant sacré de l’Inde, chant 
de mantras méditatif et joyeux, qui nous 
ouvre les portes de l’âme ! Avec Adam S. 
Callejon, musicien ,& Nathalie Nichanian, 
prof. de Yoga à Yens (Suisse). 120 €.
 Yoga de la Voix - 06 82 17 16 41 
nathalie@yogadelavoix.com 
www.yogadelavoix.com 

Du 12 au 19 juillet 
languedoc-roussillon
Yoga et vacances
Aux pieds des Pyrénées, c’est dans un cadre 
préservé, entouré de chênes que Sophie 
Guelin vous accueille. Yoga Desikachar. 
530 €. Festes et St.Andre (11300).
Sophie Geulin 04 68 20 07 72 sophie@
franceyogaretreats.com - www.
franceyogaretreats.com 

Du 12 au 18 juillet
France
Le silence et la joie
Méditations et échanges avec Jacques 
Vigne autour du silence intérieur, des 
pratiques du cœur, de l’équilibrage des 
canaux d’énergie. Au Gîte de la Railletière 
à Malleval-en-Vercors (38470). - l’un des 
buts principaux du yoga est l’arrêt du men-
tal, donc le silence intérieur. Cependant, ce 
silence peut faire peur, on parle d’ailleurs 
de « silence de mort ». Les mystiques 
dans différentes traditions ont développé 
des moyens pour associer ce silence à la 

joie. 30 à 70 €/ jour selon les moyens de 
chacun. Hébergement : 30 à 55€ en pension 
complète.
Asso. Mutadita Yoga. Florence Vitry 06 
60 04 16 84 muditayoga.asso@gmail.
com – www.jacquesvigne.com

Du 12 au 18 juillet
centre
Art de l’instant présent 
Postures simples et élaborées, utilisa-
tion des supports (cales, chaise, sangles, 
baleineau…) pour permettre la posture, 
du pranayama pour entrer dans une nou-
velle conscience, une alimentation de qua-
lité. Avec Serge & Bernadette Gastineau 
(Yoga Iyengar). Pour non débutant.  530€ 
+ 300€ pension complète. 
A Vineuil (36110). 
Serge GASTINEAU 0240433047 
contact@atelieryoga.net - 
atelieryoga.net 

Du 13 au 18 juillet 
languedoc-roussillon
« la femme sacrée »
Enfanter notre Être et en respirer toutes 
les saisons, mouvements d’énergie pour 
se ressourcer, Qi gong de la femme, danse 
des souffles, méditation, murmures et 
sons…ballades dans les immenses prai-
ries, avec Patricia Repellin. 250€ + pen-
sion complète 300€. A  Nasbinals (48260
 Patricia Repellin - 06 03 87 07 28 
patryciarep@yahoo.fr
www.lesouffledelarbre.com 

Du 13 au 19 juillet
Midi-Pyrénées
Yoga Iyengar 
Avec Jocelyne Galland, enseignante Iyengar 
depuis 1977 et pratiquante d’anatomie 
pour le mouvement (Blandine Calais-
Germain) depuis 1986. Piscine – A Laval-
Rocquecezière  (12380) à 50km d’Albi. 
Minimum un an ou + de pratique de yoga 
Iyengar. 350 € + 330 € pension complète. 
Yoga Center Nation - 01 42 55 66 59 - 
jocelynegalland@yahoo.fr 
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Du 13 au 19 juillet
auvergne
Yoga et Randonnée 
Hatha Yoga, do-In, relaxation nidra, yoga 
du Son. Randonnée-Balade quotidienne 
dans un environnement magnifique, à 
Rochefort Montagne (63210), avec David 
Laurent. 485€ pension comprise. possi-
bilité chèques vacances 
David LEURENT 06 17 65 70 80 
david.leurent@gmail.com - http://
stageyogadavidleurent.wordpress.
com/ 

Du 13 au 19 juillet
aquitaine
«Voyage vers la Joie» 
Chants védiques et yoga. Rudra Yoga, 
un samyama du Veda et du Yoga. Avec 
Dr. Usha Sunder (Krishnamacharya Yoga 
Mandiram ) et Lara Abiesheikh. Yoga 
Thérapeutique, chants et philosophie. 
Pour les pratiquants. 590€ hors héberge-
ment possible. Au Pays Basques (64500). 
Yoga Abhyâsa - 07 60 47 19 60 - 
les3arts@gmail.com - 
www.yoga-abhyasa.com 

Du 13 au 19 juillet
rhône-alPes
Yoga, yoga aerien & rando 
Yoga matin et soir et rando dans la jour-
née avec une accompagnatrice chevron-
née, Maryvonne Lascombes. Ambiance 
chaleureuse, gite très agréable et yoga 
pour prendre le temps d’écouter, de 
s’écouter, de vivre joyeusement. 627€ 
pension complète. A Glandage (26410). 
Maryvonne Lascombes (34) 685 154 
469 mlascombes@outlook.com - 
www.jyoti-yogi.com 

Du 13 au 18 juillet
chaMPagne - ardennes
Méditation au quotidien
Yoga Nidra avec en plus un travail sen-
soriel. Et méditation pleine conscience. 
Avec Thierry Jumeau & Marie Christine 
Tchernia. 330€ + 240€ pension com-
plète. A Chessy Les Prés (10130).  
Ahimsa – La Bienveillance – 
0684660571- jtmthierryjumeau@aol.
com - www.yogabienveillance.com

Du 13 au 19 juillet
vercors
L’Art de respirer et 
de méditer
Sudarshan Kriya Yoga et méditation 
Sahaj Samadhi d’après Sri Sri Ravi 
Shankar. Avec Stéphane Ayrault. Domaine 
de Sagnol (26400). 300€€+ pension.
 Terre du Ciel - 03 85 60 40 33  infos@
terre-du-ciel.org -www.artofliving.org/
fr-fr

Du 13 au 19 juillet
languedoc-roussillon
Jeûne, yoga et belles balades
Avec Hervé Rosant et Hélène Luzet. 2 Stages 
de jeûne yoga et balades dans une très belle 
région préservée  en juillet & en août. 420€  
tout compris à Combes (34240).
Yukthi - 06 22 04 50 99 
heleluz@wanadoo.fr
www.untempspoursoi34.com

Du 14 au 17 juillet
languedoc-roussillon
Fondamentaux de la pratique
Avec Nathalie Aanthony, 4 matinées 
de pratique en continu dans les belles 
vallées cévenoles. Faire le point sur 
sa pratique et la faire évoluer. 120€. 
Hébergement possible à St Germain de 
Calberte (48370).  
Nathalie Anthony - 04 66 45 71 36 - 
nathalie.anthony@free.fr
www.yogadhama.com 

Du 14 au 19 juillet
esPagne
Yoga et harmonie 
Avec Gill-Eric Leininger. L’harmonie 
fondée sur l’équilibre est une recherche 
permanente passant par le contrôle de 
soi et par la conciliation d’éléments 
complémentaires : intérieur-extérieur, 
blanc-noir, Soleil-Lune, Shiva-Shakti, 
Yin-Yang, Terre-Ciel, corps-âme, Jour-
Nuit, Masculin-Féminin, Tamas-Rajas, 
douceur-fermeté … 350€ + 385€ héber-
gement à  Collbato en Espagne. 
Gill-eric LEININGER 05 61 785 685 
info@institutleininger.com 
www.institutleininger.com 

du 14 au 19 juillet
Midi-Pyrénées
les Fascias
Les Fascias, de la tension à la libération par 
la pratique du Yoga, avec Daniel Rougier. 
Tous niveaux. 445€ + pension complète au 
Domaine Mastaram, Malabat (32730).  
Domaine Mastaram - 05 62 63 38 57 
domaine.mastaram@orange.fr - www.
domaine-mastaram.fr 

Du 14 au 20 juillet
Bretagne
Nada yoga et mantra yoga
Ces deux pratiques induisent une modifi-
cation de notre état de conscience et nous 
offre la possibilité d’apporter un chan-
gement dans notre manière d’être. Avec 
Swami Paramatma. 450 € en pension 
complète. à l’Ashram de Leuhan (29390). 
BIJAYOGASHRAM 02 98 59 71 47 info@
bijayogashram.net
www.bijayogashram.net 

Du 14 au19 juillet
rhône-alPes
Yoga et sens de la vie 
Hatha Yoga et questionnements sur le 
sens de sa pratique avec Evelyne Sanier-
Torre illustrés par les commentaires 
de Anne Bervas-Leroux à partir de 
textes spirituels et littéraires et de 
représentations symboliques. Agréé 
FIDHY et Union Européenne de Yoga. 350 
€ + 300 € en pension complète à St 
Antoine L’abbaye (38160). 
Collège National de Yoga - 
0134144823 - contact@collegeyoga.
fr - http://collegeyoga.fr 

Du 15 au 18 juillet
Pays de loire
Sophrologie, do-in et shiatsu
Avec Liliane Sallé-préveaux (Master 
Spécialiste en Sophrologie Caycédiene. 
Certifiée en Sophrologie caycédienne de 
Paris, formée en relaxologie, formée en 
relaton d’aide. Professeur de danse). 
240 € le stage + 24 €/nuit avec petit 
déjeuner + 10 €/repas. A Genneteil 
(49490). 
Liliane Sallé-préveaux - 06 77 33 66 
13 - 02 41 82 84 65 - liliane-salle-
preveaux@orange.fr - www.stages-
sophrologie-bien-etre.com 

Du 15 au 18 juillet
rhône-alPes
Pranayama, méditation et Yoga 
Nidra
Dans le Natha Yoga, la méditation 
(Dhyana) n’est pas considérée comme 
un entraînement mais comme un état 
d’unité dans lequel on peut « entrer » 
soit spontanément, soit par la pratique de 
Dharana (souvent traduit par concentra-
tion). Débutant à confirmé. Avec Kristophe 
Lanier.   288€ (72€/jour). Voir l’Institut 
bouddhique Karma Ling pour la pension. 
A Arvillard (73110). 
Asso. Horizons - 04 78 28 98 63 - 
horizons.yoga@gmail.com 
www.yoga-horizon.fr/ 

Du 16 au 20 juillet 
Bretagne
Professeur yoga du rire
Pour animatrice-teur agréé. Avec Fabrice 
Loizeau.  795€. A Rennes.   
Institut Fr. Yoga du Rire & Rire Santé 
- 02 99 00 22 10 - contact@formation-
yogadurire.fr 
www.formation-yogadurire.fr 

du 18 au 24 juillet
rhône-alPes
Nâtha-yoga
Avec christian Tikhomiroff
Pratiques globales du nâtha-yoga. Un jour 
sur les postures, un sur le prânâyâma, 
un sur les mudrâ, un sur les mantra, un 
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sur yoga-nidra, un sur la méditation. 
660€ tout compris à Lacenas dans le 
Beaujolais (69640).
Christian Tikhomiroff - 04 42 66 03 
97 -  christian@tikhomiroff.fr - www.
natha-yoga.com

Du 19 Juillet au 10 août
rhône-alPes
Méditation-Energie-Soleil-
Nature
Pratiques solaires (Sun gazing, Sun 
Yoga), méditations silencieuses, 
marches, pranayama, philosophie, 
Hatha Yoga. Pratiquants déjà expéri-
mentés. Avec François Palden. 1190€ 
les 3 semaines + 35€/jour en pension 
complète. A l’ Ermitage Yoga Haut Forez, 
Noirétable (42440).
François PALDEN 0667107124 
amphibia1@hotmail.com - http://www.
facebook.com/ashramyogalyon 

Du 19 Juillet au 16 Août
auvergne
Yoga et Toumo
Maurice Daubard vous accueille au 
Pirolin, à SAINT-AUBIN-LE-MONIAL 
(03160), au milieu de la forêt de Grobois. 
Yoga, toumo et sankalpa. Débutant à 
confirmé. A la semaine ou à la demande. 
350€/semaine + 40€/j en pension com-
plète. Enfant bienvenue. 
Maurice Daubard -  04.70.67.02.16 - 
mauricedaubard@gmail.com -www.
mauricedaubard.com

Du 20 au 24 juillet
languedoc-roussillon
Souffle et saveur de l’instant 
présent»
« Quand tu marches, contente-toi 
de marcher. Quand tu t’assieds, 
contente -toi d’être assis. Par dessus 
tout, ne t’agite pas.» Yun – Men. Un 
programme très complet de Hatha Yoga 
avec Laure-Anne Hubert au Hameau 
de l’Etoile, domaine du XIIème situé 
près de Montpellier à Saint Martin 
de Londres (34380). 400 €. Pension 
complète à partir de 67 €€ (Voir avec 
le lieu).
ô Fil de L’air - 02 53 45 54 50 - ofilde-
lair@gmail.com - www.ofildelair.com 
- www.hameaudeletoile.com

Du 20 au 26 juillet
aquitaine
Chant védique et yoga
Avec Dr. Usha Sunder, professeure 
expérimentée dans la pratique et la 
philosophie du yoga, le yoga thérapeu-
tique et les chants védiques. Formée au 
Krishnamacharya Yoga Mandiram où 
elle a aussi longuement enseigné, spé-
cialisée en médecine alternative : acu-
puncture, acupression et soin pranique. 
Lara Abiesheikh. Pour les pratiquants. 

590€.  Pension complète possible. Au 
Pays Basque (64500). 
YOGA Abhyâsa - 07 60 47 19 60 - 
les3arts@gmail.com - 
www.yoga-abhyasa.com 

Du 20 au 26 juillet
rhône-alPes
Ecologie intérieure : corps, âme, 
esprit
«Il n’y a jamais eu de chercheur, mais 
seulement une quête se déployant; 
par conséquent, ne vous faîtes pas de 
souci, soyez heureux.» Ramesh Balsekar. 
Alternance théorie et pratique et impli-
cation sur le lieu de vie des Amanins 
(Colibris - Rabhi) à La Roche-sur-Grane 
(26400). Avec Jacques Richard et Pierre-
Pascal Baron. 200€ + 300€ pension 
complète.  
Asso. Ephata 02 98 55 50 29 
ephata29@gmail.com - http://ephata-
bzh.blogspot.fr - .pascal.baron@
gmail.com-06 77 97 75 07

Du 20 juillet au 29 août
rhône-alPes
Stages tout l’été
Stages et séjours «Yoga pour tous» Avec 
Giorgio Cammarata. Yoga de l’énergie. A 
Jeauty, Desaignes (07570). 
Cammarata - 06 71 65 02 96 - unite.
harmonie.ecoledeyoga@gmail.com - 
cammayoga.free.fr 

Du 20 au 21 juillet
Paris 7
‘La méditation sur le cœur subtil 
à droite’ 
Jacques Vigne au CRCFI (Centre de 
Relations Culturelles Franco-Indien) 
fondé par Mahesh.
Mahesh 01 45 48 04 64 
crcfi@club-internet.fr - 

Du 20 au 26 juillet
centre
Art de l’instant présent
L’exigence Iyengar dans les postures, le 
pranayama et la …cuisine par Serge et 
Bernadette Gastineau. Pour pratiquants 
avancés et enseignants. 530€ + 300€ 
en pension complète. A Vineuil (36110).
Serge GASTINEAU 02 40 43 30 47 
contact@atelieryoga.net - http://
atelieryoga.net/ 
 
Du 20 au 25 juillet
rhône-alPes
Yoga pour tous
Le geste conscient, la présence à soi 
même, la méditation dans la vie quoti-
dienne avec le Yoga de l’énergie et Giorgio 
Cammarata. 595 € en pension complète. 
A Desaignes (07570). 
Cammarata - 06 71 65 02 96 - giorgio.
cammarata@jeauty.fr - jeauty.fr 

Du 20 au 26 juillet 
Provence-alPes-côte 
d’azur
Plantes de montagne et arts 
corporels
Découvrir l’écologie corporelle® à tra-
vers la pratique du Wu Tao avec Laure 
Trimoulet et Nathalie Dürrleman. 
Rando, cueillettes, ateliers cuisines 
et cosmétiques, massages… A 
Cervières (05100). 343 € + 307 € la 
pension complète bio ! 
Dürrleman Nathalie 33629842066 
leszarpentsverts05@gmail.com 
- www.lesportesdusouffle.com – 
Hébergement :Nicole Thouroude 06 
89 90 90 69

Du 20 au 26 juillet
rhône-alPes
Yoga et randonnées
Avec Marie-Claude Hubert. Dans un 
chalet en montagne. do-in, randon-
nées faciles, yoga le soir. 550 € pen-
sion complète. A Samoens (74340).  
Marie-claude Hubert - 0672828799 
marie-cl.hubert@laposte.net - 
http://yogarando.com/ 

Du 20 au 26 juillet
centre
Art de l’instant present
Yoga Iyengar avec Bernadette et 
Serge Gastineau. Niveau avancés, 
enseignants. 530€ + 300 pension 
complète. A Vineuil (36110). 
Bernadette GASTINEAU 
0240433047 gastineaus@
wanadoo.fr - http://atelieryoga.net 

Du 20 au 25 juillet
Franche coMté
De la relaxation à la 
méditation 
Relaxation et méditation avec Françoise 
Lescanne, à La Rosière (70310), source 
du Tampa en Haute Saône, ce lieu au 
bout du monde,. Organisé par le CERFY. 
495€ en pension complète. 
Asso. Surya - 0387744774 - 
associationsurya@orange.fr 

Du 20 au 27 juillet
rhône-alPes
Yoga-Nature 
Hatha-Yoga, pranayama, yoga-nidra, 
chant, méditation et randonnées 
avec bivouac dans la réserve natu-
relle des hauts plateaux du Vercors 
avec Jeannot Margier et le Yoga van 
Lysebeth. Du débutant au profes-
seur. 650€ tout compris à Grimone 
– Glandage (26410). 
Jeannot MARGIER 04 75 22 22 55 
jeannot.margier@nordnet.fr - 
www.jeannot-yoga.fr 

www.chin-mudra.com

"La marque écologique au service du Yoga"

Zafu 100% coton bio

Tapis Eco-Extra

Briques de yoga Eco-liège

Sangles de yoga 100% coton bio

Lotas pour la douche nasal
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Du 21 au 26 juillet
Pays de loire
Retraite au monastère 
Avec Roselyne Lheureux. Yoga et médi-
tation dans le calme d’un Monastère 
bénédictin. 250€ + 210€ en pension 
complète. A Martigne Briand (49540). 
Roselyne Lheureux - 02 41 34 78 60 - 
roselyog@hotmail.com
www.yoga-sur-angers.net 

Du 21 au 26 juillet
Midi-Pyrénées
Thérapie par l’Apsyse 
Comment ne plus être le jouet de moi-
même, des autres, des choses, des 
évènements ! Analyse Psycho-Somato 
Energétique adapté aux personnes en 
processus thérapeutique. Avec Daniel 
Rougier et Johanna Zeylstra. 450€ + 
52€/jour pension complète.   Au domaine 
Mastaram, MALABAT (32730).
Domaine Mastaram 05 62 63 38 57 
domaine.mastaram@orange.fr - www.
domaine-mastaram.fr 

Du 21 au 25 juillet
chaMPagne - ardennes
aux sources de la creation
Chercher, découvrir, créer et construire 
son propre symbole contenu dans 
une image, réalité visible d’une autre 
réalité invisible, mais complémentaire. 
Avec Catherine Mazarguil. 350€. A 
Coussegrey (10210). Hébergement 
possible.  
Atelier du laurier rouge - 03 25 70 
69 35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - 
http://www.laurier-rouge.com 

Du 21 au 26 juillet
rhône-alPes
Yoga, source de vie 
Vivre l’expérience de l’Être dans la joie de 
sa complétude. “S’ancrer dans la vie...” 
avec Evelyne Sanier-Torre. Edith Lombardi 
parlera de ce qui fait que nous puissions 
être véritablement vivants, et capables 
d’affronter des épreuves difficiles. Jean-
Marie Vigoureux racontera l’histoire de 
l’univers de son origine à l’apparition de 
la vie… Stage agréé FIDHY et UEY. 350 € 
+ 300€ en pension complète. A St Antoine 
L’Abbeye (38160). 
Collège National du Yoga – 
0134144823 - contact@collegeyoga.
fr - http://collegeyoga.fr 

Du 21 juillet au 1 août 
auvergne
yoga & méditation pleine 
conscience
Yoga traditionnel à l’ermitage Yogi Ling 
(à Ygrande 03160) près de Bourbon 
l’Archambault. Professeurs diplômés 
Fedération Française de Hatha yoga. 
200€ + 200€ pension complète. 

Equilibre & ressources - 0674347743 
- guiblainmaryse@yahoo.fr - www.
equilibreressources.com 

Du 21 au 26 juillet
rhône-alPes
Atreya abhyanga® niveau 2
Massage thérapeutique psycho-corporel 
selon l’Ayurveda avec linda Bengaouer. 
Techniques avancées (Udvartana/
Snehana/svedhana/pranados). Niveau 
1 terminé. 595€ . A Sciez-sur-Léman 
(74140).
Linda BENGAOUER 06 80 35 12 82 
lindab-sattva@hotmail.fr
www.centresattva.com 

Du 21 au 25 juillet
Provence-alPes-côte d’azur
Yoga et marche 
Yoga et la randonnée avec Anne Bougon. 
290 € + 288€ pension complète. 
A Forcalquier (04300). 
Anne BOUGON 04 90 61 99 61 
annebougon@live.fr - wwww.
plenitudeyoga.fr 
 
Du 21 au 25 juillet
Pays de loire
Sophrologie, do-in & shiatsu 
Avec Liliane Sallé-Préveaux. Techniques, 
outils, applications, bienfaits…. A 
Genneteil (49490). 300 € + 24 €/nuit 
avec petit déjeuner + 10€/repas.
Liliane Sallé-Préveaux 06 77 33 66 
13 - 02 41 82 84 65 - liliane-salle-
preveaux@orange.fr - www.stages-
sophrologie-bien-etre.com 

Du 22 au 29 juillet
Bretagne
Santé physique, psychologique 
et spirituelle
Jacques Vigne. Méditation vipassana, 
alternée avec la méditation bouddhiste 
de Tenzin Palmo.  Se promener sur les 
falaises du grand mont, se baigner dans 
les criques….Eclairage des recherches 
contemporaines en matiére de psycholo-
gie et de neurologie. 750€ pension com-
plète à l’Abbaye de St Gildas de Rhuys 
(56730). 
Emile Lozevis - 02 97 42 75 09 - 
elozevis@yahoo.com - emile.lozevis@
wanadoo.fr - 06 44 92 26 29 -Béatrice 
Berthelot  06 30 22 24 58 voir site 
Jacques Vigne 

Du 22 au 25 juillet
rhône-alPes
Astrologie et yoga 
Dans le Yoga, on agit sur notre propre 
microcosme (le corps) pour se relier au 
macrocosme (le tout); dans l’Astrologie 
on observe le ciel, symbole du macro-
cosme, pour décrypter le microcosme et 
retrouver du sens dans l’existence. Avec 
Kristophe Lanier et Marin de Charrette. 

A l’ Institut bouddhique Karma Ling, 
Arvillard (73110). 288€ (72€/jour) Tarif 
réduit & pension possibles. 
Asso. Horizons - 04 78 28 98 63 - 
horizons.yoga@gmail.com - http://
www.yoga-horizon.fr

Du 23 au 27 juillet
Poitou-charentes
Le Yoga du temps présent
Avec Davina Gelek Drölkar. Yoga et médi-
tation basé sur les principes de la phi-
losophie bouddhique accessible à tous, 
à Chökhor Ling. Il s’agit d’une méthode 
inédite de yoga comportementaliste ayant 
pour but de reconnaître en soi les élé-
ments qui font obstacle à la joie de vivre 
et au bonheur d’exister ensemble. 30€/ 
jour. 10€/ repas. A Haims (86310). 
Centre monastique Chökhor Ling - 05 
49 48 66 63 -davina@chokhorling.com 
- http://www.chokhorling.com 

Du 24 juillet au 1 août
Provence-alPes-côte d’azur
Sante globale dans l’ayurveda
Pratiques ayurvédiques individualisées: 
consultation individuelle. Connaissance 
des lois de base dans l’Ayurvéda. le Yoga 
et les pratiques internes de guérisons, 
médiations. Nettoyage de l’organisme 
par la nourriture diététique ayurvédique, 
purifications, les plantes, les huiles. Tout 
public. 890€ avec les repas + 25€ pen-
sion. A Le Thor (84250).
Yves ECKERT 04 90 02 12 64 nathalie.
perier30@orange.fr - 

Du 25 au 31 juillet
Pays de loire
Ayurveda « purifier les souffles »
Nettoyage complet du système digestif, 
après plusieurs jours de préparation par 
la pratique des postures, du pranayama, 
et du yoga nidra, la cueillette et la cuisine 
de plantes sauvages et médicinales, avec 
Florence Pomana. 400€ pension com-
plète. A Saint Cosme en Vairais (72110).
Centre Kalachakra - 01 40 05 02 22  
info@centre-kalachakra.net
www.centre-kalachakra.net 

Du 25 au 27 juillet
haute norMandie
Entre Terre et Qi Gong 
Le matin : pratique du Qi Gong qui fait 
circuler l’énergie, assouplit, renforce et 
nourrit le corps. L’après-midi : expres-
sion personnelle par le toucher de la 
terre. Avec Michele Bordier, experte en 
Qu gong et Mapie, sculpteur. 350€ en 
pension complète & Spa. A Fatouville 
Grestain (27210). 
L’arbre aux Etoiles – 33670798901 - 
contact@larbreauxetoiles.fr 
www.larbreauxetoiles.fr 

Du 26 juillet au 1 août `
languedoc-roussillon
Qi Gong & médecine traditionnelle
Cinq jour pratique du Qi Gong de rege-
neration de l’énergie du rein, éventail de 
Wushu, méditation de pleine conscience, 
mudra et automassage. Avec Elisabeth 
& jean Paul Nguyen. 550€ en pension 
complète à Montpellier (34090). Débutant 
et intermédiaire. 
RelaxArtSanté 06 29 84 20 16 - 
elisabeth.taddei@yahoo.fr
www.academyterreciel.fr

Du 2 6 juillet au 2 août
Picardie
Yoga thérapie
Avec Marc Beuvain. Un temps d’étude 
intensif pou intégrer des notions essen-
tielles à la pratique et à la transmission 
d’un yoga réellement thérapeutique. 
Convient aux enseignants et aux pra-
tiquants expérimentés en quête de 
réponses concrètes aux divers déséqui-
libres physiques et émotionnels. 520€. 
A Saint Valery sur Somme (80230).
Marc Beuvain – 0631045908 - info@
marcbeuvain.com - www.marcbeuvain.
com/module-4-yoga-therapie/  

Du 26 juillet au 2 août
rhône-alPes
Yoga et randonnée en ferme bio 
Pratique matinale puis randonnée. 
Pratique posturale et respirations l’après-
midi, avec Claire de Chabot. 550€ les 
7 jours en pension complète. A Sederon 
(26560) près de Carpentras. 
C de Chabot - 01.45.86.82.92 - 
clairedechabot@aliceadsl.fr
www.yoga-randonnee.fr 

Du 26 juillet au 1 août
Bourgogne
Yoga et conscience os
La pratique posturale dans la conscience 
osseuse nous conduit au centre de notre 
structure dans le secret de notre archi-
tecture, le squelette. A l’intérieur de notre 
corps nos os sont vivants. Comme tous 
les tissus de notre corps, ils respirent. 
Tous niveaux avec Yvon Lebbihi. 550€ 
tout compris. A Lurcy le bourg (58700) 
Yvon Lebbihi - 06 87 75 00 86 - 
yvonlebbihi@gmail.com
www.yoga-amrita.com 

27 juillet au 1 août
rhône-alPes
« Vibrations »
Qi Gong, souffles dansés et sons : éveil-
ler l’âme du mouvement, Avec Patricia 
Repellin. 250€ + pension complète 350€. 
A Etoile sur Rhône (26800).   
Patricia Repellin - 06 03 87 07 28 - 
patryciarep@yahoo.fr
www.lesouffledelarbre.com 

actus
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Du 28 juillet au 2 août 
suisse
Les Koshas, du plus dense au 
plus subtil
Guy Boudero, invité d’honneur, Jean-Yves 
Dumontier (Yoga Nidra, Hatha Yoga) et 
Natacha van de Loo (Pranayama). Tous 
niveaux. 970€ pension complète. 
A Villars-sur-Ollon (Suisse). 
Jean-yves Dumontier - 03 44 83 O9 
2O - jeanyves.dumontier@orange.
fr - http://sites.google.com/site/
pranayamanitya 

Du 28 juillet au 1 août
Midi-Pyrénées
Yoga en Ariège 
Enseignements Iyengar, basés sur les 
principes d’alignement, clairs, précis et 
systématiques pour permettre de pour-
suivre en toute confiance sa pratique per-
sonnelle à la maison. Avec Uma & Mahesh 
Wright. 250€. A Montoulieu (09000). 
Umahesh ecole de yoga - 0534090314 
- 108@umahesh.com - www.umahesh.
com 

Du 28 juillet au 3 août
Bretagne
Expérimenter le silence intérieur
Méditations tantriques, en particulier 
Ajapa japa et Antar Mauna, en plus des 
pratiques qui rythment la vie yogique de 
l’ashram (pujas, mantras, havan, kirtans 
….). Les trois derniers jours se feront en 
silence…. Avec Swami Vidya Shakti. 399 
€ pension complète à Leuhan (29390). 
Bijayogashram - 02 98 59 71 47 - 
info@bijayogashram.net 
www.bijayogashram.net 

Du 28 juillet au 3 août
Bretagne
Kriya Yoga
Ces techniques s’adressent à des pra-
tiquants expérimentés qui veulent inté-
grer une sadhana: pratique régulière 
et assidue dans leur quotidien. Avec 
Swami Paramatma Saraswati et Swami 
Yoga Jyoti. 450 € en pension complète à 
l’Ashram de Leuhan (29390).  
Bijayogashram - 02 98 59 71 47 - 
info@bijayogashram.net
www.bijayogashram.net 

Du 28 juillet au 2 août
aquitaine
Yoga, Qi gong et théâtre 
Séjour de détente et d’action alliant Qi 
Gong, Yoga, Yoga nidra, et atelier Théâtre 
avec Véra Mainini, Michèle Roux et jean 
baptiste Roux. 435 € pension complète: 
A Sigoules (24240). 
Eveil du Souffle - 05 53 58 46 57 
- sherkane@free.fr - www.pays-de-
bergerac.com/hebergement/ferme-
etang/index.asp 

Du 28 juillet au 1 août
aquitaine
La profondeur de l’instant
Dans la tradition de Satyananda/Bihar 
School of Yoga. yoga asanas, pranayama, 
yoga nidra et méditation. Avec Holly 
Niemela. 650€ hébergement/pet déj et 
enseignement. A Arcachon (33120). 
Holys Espace Yoga et Intervention 
en Mindfulness - 06 82 58 45 
05 -hollyniemela@orange.
fr - www.mbsrfrance.com ou www.
holysespaceyoga.com 

Du 28 juillet au 3 août
Pays de loire
Le mouvement sacré de Longo
Cette danse consciente alliant corps et 
esprit dans la Vision du Pur Esprit, tire son 
sens et son essence de la connaissance et 
de la sagesse africaine. Avec Elima. 670€ 
tout compris. A Missillac (44780). 
Dely Mputu - 06-34-48-64-62 - 
contact@longo-danse-ancrage.com 
- www.longo-danse-ancrage.com 

Du 29 juillet au 1 août 
Bretagne
Yoga integral 
Une équipe de professeurs passionnés de 
l’Association française de Yoga accompa-
gneront débutants et pratiquants dans la 
pratique du Yoga Intégral. A Plougasnou 
(29630). 400€ pension complète.  
Asso. Française du Yoga - 
0033649418814 - centreasurikapila@
gmail.com - www.yogafrance.net 

Du 31 juillet au 20 Août
alsace
Yoga Derviche 
Art du mouvement,  adapté par Idris Lahore 
aux hommes et femmes d’aujourd’hui. 
avec  Ennea Tess Griffith & Gisèle Perle 
Base et perfectionnement. A Le Hohwald 
(67140). 2204€ en pension complète. 
Possibilité /J  en résidentiel ou non.  
Muller – 0388083131 – sonia.muller@
samadeva.com – www.samadeva.com

Du 2 au 13 août
Pays de loire
Retraite sur le calme mental
Avec Vénérable Thubten Zangpo. La pra-
tique de concentration et la réalisation 
du calme mental permet l’obtention de 
réalisations élevées. 572€ tout compris.  
A St Cosme en Vairais (72110). 
Centre kalachakra - 0140050222 - 
info@centre-kalachakra.net 
www.centre-kalachakra.net 

Du 2 au 3 août
lorraine
Détente par le toucher et 
gestion du stress
Si les sources du stress sont différentes 
pour chacun d’entre nous, certaines tech-
niques vous permettent de mieux le gérer 
pour mieux vivre au travail, à la maison 
et avec vos enfants... Avec Marie Clos.
120€. A Dommarie Eulmont (54115).
Relax@sion - 0383251615 - marie.
clos@sfr.fr - http://relax-a-sion.fr 

Du 2 au 5 août
haute norMandie
Vivre le Féminin de la 
Compassion
Initiation de Tara verte, qui incarne l’as-
pect féminin de la compassion de tous les 
Bouddhas, suivie d’une retraite de médita-
tion de Tara. Nuit à Tara le samedi 2 août à 
partir de 20h. guidés par Phakyab Rinpoché 
qui, dans les camps chinois, a connu les 
épreuves extrêmes de la torture, la faim et 
la soif, puis la maladie grave, des épreuves 
qu’il a transformées en réalisations spi-
rituelles dont il communique l’essence à 
travers son enseignement et sa présence.  
Prix & hébergement, nous consulter. A Menla 
Ling, Breuilpont (27640)
Menla Ling -09.50.09.77.65 - contact@
menlaling.or
www.phakyabrinpoche.org 

Du 2 au 16 août
Provence-alPes-côte d’azur
Yoga et méditation
3 périodes et 7 possibilités : Participer à 
l’un ou à 2 des trois modules, participer 
aux 3 modules. Tarifs en fonction de la 
durée, 1 module 392€, 3 modules 1140€, 
tout compris. Tarifs réduits possibles. A 
Oze (05400). Avec christian Coupé.
Centre de yoga Manolaya - 04 90 82 
10 52 - contact@manolaya.org - www.
manolaya.org 

Du 2 au 6 au Août
languedoc-rousillon
Périnée et Mouvement
La méthode de travail de Blandine Calais-
Germain alterne constamment  entre 
travail corporel, théorie et pratiques 
didactiques visant à repérer des notions 
anatomiques et physiologiques en rap-
port avec le thème du périnée . Ce stage 
constitue le Module 1 d’un thème déve-
loppé en 3 modules. A Limoux  (11300).  
580€ en module seul. Pris en charge 
formation continue possible.
Toutes les infos sur www.calais-
germain.com

Du 3 au 10 Août
liMousin
Yoga et non dualité
Shivaïsme du Cashmire avec Eric Baret. Prés 
de Limoges, à Verneuil Moustiers (87360).
Doniniquedeclavel@aol.com – 06 
70 52 74 24 – 04 92 36 12 48 - www.
bhairava.ws

Du 3 au 8 août
Provence-alPes-côte d’azur
Yoga energie & bates
Un art de vivre pour un art de voir, yoga des 
yeux, méthode Bates et Yoga de l’Energie 
avec Chantal Webster et Eliane-Claire 
Thiercelin. Pour enseignant et pratiquant. 
650 € en demi-pension. A Annot (04240). 
Chantal Webster - 0493051134 - 06 
87 38 37 03 - ctwebster@orange.fr 
- www.yoga-des-yeux.org - 

 

03 88 08 31 31  | www.samadeva.com

Découvrez le  
Yoga Derviche
du 31 juillet au 19 août 
pratiquez tant que vous le voulez
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Du 3 au 8 août
Provence-alPes-côte d’azur
Formes et couleurs de l’Etre
La pratique du Yantra dans le Nidrâ Yoga 
& méditation profonde sur des supports 
colorés, avec André Riehl. 350€ + 50 €/ 
jour en pension complète. A Somapa, 
Eyragues (13630)- 15 Km d’Avignon. 
Andre Reihl – 06 09 17 57 51- riehl.
andre@wanadoo.fr
www.nidrayoga.wordpress.com 

Du 3 au 8 août
rhône-alPes
Yoga pour tous
Yoga-méditation-lectures et com-
mentaires-repos-marches modérées. 
Réflexions et approfondissement de 
l’alimentation consciente. Un jour de 
jeûne sera proposé (non obligatoire). Avec 
Giorgio Cammarata. 595 € tout compris. 
A Dessaignes (07570). 
Cammarata - 06 71 65 02 96 - giorgio.
cammarata@jeauty.fr - jeauty.fr 

Du 3 au 8 août
Midi-Pyrénées
Yoga & connaissance de soi
Calmer et transformer le mental et les 
émotions grâce au yoga traditionnel 
indien, avec Maryse Dominon. Ouvert à 
tous.  210€ + 130€ pension complète. A 
Montredon-Labessonnie (81360). 
Kevalam 0563758278 chantal.
laglasse@aliceadsl.fr
www.kevalam-yoga.fr 

Du 4 au 9 août
rhône-alPes
Stage de yoga d’été
En petit groupe et accessible à tous dans 
une ambiance conviviale avec Minouche 
& Philippe Métayer. 630€  en pension 
complète. A Pussy la Léchère (73260). 
Minouche METAYER 0142054333 phm.
metayer@gmail.com - 

Du 4 au 10 août
Bretagne
Développer sa force intérieure
…celle qui permet d’oser la confronta-
tion, le changement et la transformation 
pour devenir ce que nous sommes ! Pour 
tous, avec Swami Vidya Shakti. 399 € 
pension complète. A l’ashram de leuhan 
(29390). 
Bijayogashram - 02 98 59 71 47 - 
info@bijayogashram.net
www.bijayogashram.net 

du 4 au 26 août
chaMPagne - ardennes
Yoga nidra et mandala
Création picturale avec Catherine 
Mazarguil. 350€. Possibilités héberge-
ment. A Coussegrey (10210). 

Atelier du Laurier Rouge - 03 25 70 69 
35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - 
www.laurier-rouge.com 

Du 4 au 8 août
aquitaine
Initiation à la Mindfulness
Avec Holly Niemela. La mindfulness à 
travers diverses pratiques : le yoga, la 
détente, et la méditation. 445€ héber-
gement/pet déj et enseignement. A 
Arcachon (33120). 
Holys Espace Yoga & Interventions 
en Mindfulness - 06 82 58 45 
05 - hollyniemela@orange.
fr - www.mbsrfrance.com ou www.
holysespaceyoga.com 

Du 4 août au 9 août 
Provence-alPes-côte d’azur
Ashtanga - Vinyasa
Yoga Ashtanga dans la vallée de la 
Tinée, à 45 mn de Nice. Pratique de 5 
h/j, hébergement en maison, chalet ou 
yourte, repas végétariens (produits bio et 
locaux). Tous niveaux. Avec Didier Dozias/
Ananda. 720€ en pension complète. A 
Tounefort (06420).  
Didier Dozias – 0663705549 - 
ddozias@gmail.com -  
www.ddozias-yoga-ayurveda.com 

Du 4 au 8 août
Pays de loire
Sophrologie, do-in & shiatsu
Et aussi du 11 au 14/ du 15 au 17/ du 
18 au 22 et du 25 au 29 août. Avec 
Liliane Sallé-Préveaux. Sophro, Do-in, 
ballades…300€ + 24 €/ nuit avec petit 
déjeuner + 10 €/repas. 
A Genneteil (49490). 
Liliane Sallé-Préveaux - 06 77 33 66 
13 - liliane-salle-preveaux@orange.
fr - www.stages-sophrologie-bien-
etre.com 

Du 5 au 30 août 
Paris 13
Cours d’été août
Cours d’1h15 proposés les lundis à 19h45 
et les samedis à 10h. 
Paris 13ème. 20€.
Lheureux-Tholliez – 0678610749 - 
camilletholliez@hotmail.fr - 

Du 6 au 16 août
languedoc-roussillon
Yoga en famille
Parents et enfants avec animations et 
séances enfant à partir de 3 ans. Avec 
Sophie Geulin. 750€, enfant : 500€. 
Pension complète à Festes et St. Andre 
(11300). 
Sophie Geulin - 04 68 20 07 72 - 
sophie@franceyogaretreats.com - 
www.franceyogaretreats.com 

Du 9 au 13 Août
charente MaritiMe 
Yoga du son sur l’Atlantique
L’art des Mantras et de la méditation avec 
Patrick Torre. Maîtriser l’art des mantras, 
le chant harmonique et la méditation. 5 
jours dans la joie du coeur et du partage 
pour faire le plein d’énergie et avancer sur 
la voie spirituelle. En français & Italien. 
380€ + 380€ en pension complète. A Terre 
d’Océan près de la Rochelle.
Torre.patrick@orange.fr - 
www.yogaduson.net -  
33 (0)6 03 18 07 41

Du 9 au 15 août
lorraine
Hatha yoga & randonnée 
Les chakras. Recherche de l’harmonie 
intérieure et avec l’environnement. Tous 
niveaux. Avec Marlène Kochert professeur 
de F.F.H.Y. (Mahesh). 552 € Tout compris. 
A La Bresse (88250).  
Marlène Kochert - 03 88 94 46 14 - 
marlene.kochert@orange.fr - 

Du 9 au 15 août
Bretagne
Yoga de la voix & chant sacré 
Et aussi du 16 au 22 août. Retraite sur 
la Côte sauvage (Erdeven, 56410) à 400 
m de la plage... grand jardin clôt pour la 
pratique…avec Adam S. Callejon, musi-
cien & nathalie Nichanian, prof. de Yoga. 
350€ stage (hébergement non inclu).
Yoga de la Voix - 06 82 17 16 41 - 
nathalie@yogadelavoix.com - 
www.yogadelavoix.com 

Du 9 au 15 août
Provence-alPes-côte d’azur
Approfondissement du yoga 
traditionnel
Séminaire d’Approfondissemnt de la tra-
dition du Shivaisme du Cachemire avec 
André Riehl. 350€ + 50€/jour pension 
complète. A Eyragues (13630).  
Andre Riehl – 0609175751 -
riehl.andre@wanadoo.fr -  
www.nidrayoga.wordpress.com 

Du 9 au 10 août
Paris 14
Animateur yoga du rire 
Formation officielle yoga du rire /club de 
rire avec F. Loizeau. 250 €. 
Institut Fr ; du Yoga du Rire & du 
Rire Santé – 0299002210 - contact@
formation-yogadurire.fr - 
www.formation-yogadurire.fr 

Du 9 au 17 août
France
l’écoute du silence intérieur
Jacques Vigne à Cordes Sur Ciel. 
Hébergement possible. 

Enjalbert 07 82 44 40 75 lucie.
maguire@gmail.com - 

 Du 9 au 10 août
rhône-alPes
Longo en Ardèche 
Découvrir ou approfondir le Longo avec 
Claudia Zwicky. A St Etienne de Boulogne 
(07200). 
Zwicky iovano@bluewin.ch 
iovano@bluewin.ch - http://
nageraveclesdauphins.over-blog.com/ 
www.longo-danse-ancrage.com/fr/
actualites 

Du 9 au 15 août
Provence-alPes-côte d’azur
Formation d’enseignants de 
yoga pour enfants
Avec Kat Eratostene. 1000€ à Aix en 
Provence (13090). 
FEYE - 06 12 91 56 81 - k.eratostene@
orange.f
www.yoga-enfant-formation.com 

Du 10 au 16 août
auvergne
« Corps et espace »
Qi Gong en 3D, assise en paix + confé-
rences Fengshui avec un expert et avec 
Patricia Repellin. 265€ + 360€ pension 
complète. A Vernines (63210). 
Patricia Repellin - 06 03 87 07 
28 - patryciarep@yahoo.fr - www.
lesouffledelarbre.com 

Du 10 au 15 août
rhône-alPes
Yoga de l’Énergie - post-
formation
Pour enseignants de Yoga de l’Énergie ou 
pratiquants avancés - remise à niveau 
du diplôme de notre école. 595 € tout 
compris à Dessaignes (07570). 
Cammarata - 06 71 65 02 96 - unite.
harmonie.ecoledeyoga@gmail.com - 
cammayoga.free.fr - jeauty.fr 

Du 11 au 16 août
rhône-alPes
Les sens et l’essentiel
Hatha-Yoga, Raja Yoga avec Chris 
Mangeart. Travail plus spécifique sur les 
sens et le mental. Stage agréé Formation 
Continue. 700 € + 260€ pension com-
plète. A Evian Les Bains (74500). 
Art de Vivre, Yoga et Ayurveda - 04 50 
73 44 77 - chris.mangeart@gmail.com 
- http://devperso.chmangeart.free.fr 

Du 12 au 16 août
languedoc-roussillon
Yoga et nature
Yoga du lever du soleil et l’après midi, 
randonnées et marches conscientes, 
ateliers de créativité, découverte de la 
Communauté de l’Arche de Lanza Del 
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Vasto. Avec Marieke hazard. 340€ tout 
compris. A Roqueredonde (34650). 
Les Ateliers du Soleil - 06 84 98 38 63 
- les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - www.
ateliers-soleil.fr 

Du 12 au 17 août 
Picardie
Yoga et voix
Pour se poser et laisser les sons résonner, 
avec Evelyne Guérin-Gilbert et Gwendolyn 
Oud. 470 € + 300 €. A Lucheux (80600).  
Evelyne GUERIN-GILBERT - 02 41 86 
73 32 - ev.guerin-gilbert@wanadoo.
fr - www.angers-yoga.com 
www.gwenoudchant.free.fr 

Du 12 au 17 août
Midi-Pyrénées
Relaxation & creation
A 45 mn de Toulouse, Akhanda, pro-
fesseure de yoga traditionnel de l’Inde 
(Satyananda), sophrologue certifiée, et 
Ganeshpati, artiste peintre/astrologue… 
480€ + 280€ pension complète bio + 
piscine. A Castelbiague (31160). 
Ad vitam Sophrologie & Yoga Paris - 
17 06 79 19 42 23 - akhanda@free.
fr - www.akandayoga.com 

Du 14 au 18 août
Midi-Pyrénées
Yoga/marche consciente
A 4 Km d’Auch (Duran 32810), formation 
de l’Institut Français de Yoga (IFY) avec 
Elisabeth Vincent. yoga Desikachar et 
marche consciente, méditation et sutras 
de Patanjali. Tous niveaux. 440€ pension 
complète.
Asso. Yoga Marche – 0562059895 
- satya32@wanadoo.fr - http://yoga-
marche.jimdo.com 

Du 15 au 21 au août
rhône-alPes.
Nâtha-yoga
Printemps, été, automne, hiver, les pra-
tiques saisonnières de santé du nâtha-
yoga : prévention et homéostasie per-
sonnelle. Avec C. Tikhomiroff. 660€ tout 
compris à Lacenas dans le Beaujolais 
(69640). www.relais-des-pierres-dorees.
fr/
Christian Tikhomiroff - 04 42 66 03 
97 -  christian@tikhomiroff.fr - www.
natha-yoga.com

Du 16 au 21 août
languedoc-roussillon
Yoga intégral et chant védique
«Yoga intégral» avec Michèle Lefèvre - 
pranayama, asanas, mudras, nidra, sons 
et mantras -, et ayurveda. Les bases du 
Chant védique avec Hélène Daude : «Le 
chant inscrit l’Homme sur cette terre, l’y 
enracine, et l’élève, le relie au divin.». 

1 à 2 ans de pratique. 310€. Pension 
possible au Hameau de l’Etoile 04 67 55 
75 73 à St-Martin-de-Londres (34380).
Asso. de Yoga Intégral Yogamrita 
- 0682468147 - om@association-
yogamrita.fr - http://association-
yogamrita.fr 

Du 17 au 22 août
Bretagne
Yoga et prévention
Avec babacar Khane. Les aspects théra-
peutiques du yoga. Raja yoga, Kung fu, 
Ch’i Kong, pranayamas, méditation… 
Rajeunissement, vitalité, maîtrise de soi, 
yoga des yeux…. A Benodet. 299 à 335€ 
+ 575€ en pension complète (piscine, 
bord de mer…). 296€ repas seulement. 
iiy@bluewin.ch - 
www.iiy-yogikhane.ch

Du 17 au 23 août
isÈre
Sudarshan Kriya Yoga 
Yoga Sutras de Patanjali et enseigne-
ments de Sri Sri Ravi Shankar. Avec 
Stéphane Ayrault à l’École de la Nature 
d’Eyzin-Pinet. 300€€ + pension.
 Terre du Ciel - 03 85 60 40 33  infos@
terre-du-ciel.org -www.artofliving.org/
fr-fr
  
Du 17 au 23 août
Basse norMandie
Retrouvez force & équilibre!
Au bord d’une rivière dans parc très 
arboré à Troisgots (50420), repos 
et lâcher prise avec Anne et Sylvain 
Gauthier. Tous niveaux. 420€ en pen-
sion complète.
Anne Gauthier - 02 33 17 11 84 
anne_franois@yahoo.fr - 

Du 17 au 22 août
rhône-alPes
«Yoga pour tous» - Mandalas
Pratiquer, apprendre la «danse cos-
mique» du yoga de l’énergie et les 
techniques de centrage avec Giorgio 
Cammarata. 595 €  tout compris  à 
Dessaignes (07570). 
Cammarata - 06 71 65 02 96 - unite.
harmonie.ecoledeyoga@gmail.com - 
cammayoga.free.fr – www.jeauty.fr 

Du 17 au 22 août
Midi-Pyrénées
Yoga & énergie
Approfondissement des postures, pra-
nayamas, chakras, méditation avec 
Maryse Dominon. Niveau avancé. 210€ 
+ 130€ pension complète à Labessonnie 
(81360).
Atelier Kevalam - 0563758278 - 
chantal.laglasse@aliceadsl.fr 
www.kevalam-yoga.fr 

Du 17 au 23 août
rhône-alPes
Yoga et randonnées 
Séjour de remise en forme avec Do-in, 
randonnées & yoga  Ananda avec Marie-
Claude Hubert, prof de Yoga et accom-
pagnatrice montagne. 550 € pension 
complète. A Samoens, (74340).Marie-
Claude Hubert – 0672828799 - marie-cl.
hubert@laposte.net - 
http://yogarando.com/ 

Du 18 au 22 août
Midi-Pyrénées
Yoga Iyengar en Ariège 
Yoga Iyengar avec Uma & Mahesh Wright 
à Montoulieu (09000). Ouvert à tous. 
250€. Pension complète possible. 
Umahesh Ecole de Yoga - 0534090314 
- 108@umahesh.com - www.yoga-
destination.com 

Du 18 au 24 août
Midi-Pyrénées
Yoga integral
Par les voies du Sensible et de la 
Créativité dans le lien avec soi-même 
et l’environnement. Pratiquants avan-
cés. Avec Daniel Rougier. 520€ + 52€/
jr pension complète à Malabat (32730). 
Domaine Mastaram – 0562633857 - 
domaine.mastaram@orange.fr - www.
domaine-mastaram.fr 

Du 18 au 22 aoû
aquitaine
Be there now.
Relaxation profonde, détente et lâchez 
prise jusqu’au la méditation. Comment 
enseigner les 3 dans vos cours de yoga 
quotidiens. Une formation pour les ensei-
gnants de yoga avec Holly Niemela. 650€ 
hébergement/petit déj et enseignement. A 
Arcachon (33120).  
Holys Espace Yoga & interventions 
en Mindfulness - 06 82 58 45 05 
-hollyniemela@orange.fr 
www.holysespaceyoga.com 

du 18 au 24 août
France
Corps et méditation 
Participation de Jacques Vigne à Terre 
du Ciel – Retraite à Pierre Châtel sur le 
thème ‘Corps et méditation - Entre le 
rajayoga, le védânta et le bouddhisme’. 
A Virignin, entre Lyon et Genève. 260€ + 
390€ en pension complète. 
Terre Du Ciel - /www.terre-du-ciel.org 
-infos@terre-du-ciel.fr - 

Du 18 au 23 août
rhône-alPes
Atreya Abhyanga® niveau 3
Massage thérapeutique psycho-corporel 
selon l’Ayurveda, approches de massages par 
déséquilibres, techniques avancées (vikriti - 
20 désordres traités). Avec Linda Bengaouer. 
Pré-requis : Avoir suivi les niveaux 1 et 2 
Atreya Abhyanga ou la formation IEEV de 
150h. 625€. A Sciez-sur-Léman (74140).  
Linda Bengaouer - 06 80 35 12 82 - 
lindab-sattva@hotmail.fr -
www.centresattva.com 

Du 19 au 24 août
Midi-Pyrénées
Hatha, yoga nidra & mandalas
Avec Akhanda, professeur de yoga tra-
ditionnel de l’Inde et Ganeshpati, artiste 
peintre/astrologue initiée dans l’art des 
mandalas. 480€ + 280€ pension com-
plète bio. A Castelbiague (31160). 
Ad vitam Sophrologie & Yoga Paris 
- 06 79 19 42 23 - akhanda@free.fr - 
www.akandayoga.com 

Du 20 au 24 Août 
charente MaritiMe  
Yoga du son sur l’Atlantique
Les sons d’or et de lumière : La guérison 
du corps et de l’âme. Avec Patrick Torre, 
maîtriser l’art des mantras, le chant har-
monique et la méditation. Expérimenter les 
sons de lumière et de guérison, découvrir les 
techniques de la phonathérapie. Ouvert à 
tous .  A Terre d’Océan près de La Rochelle. 
380€ + 380€ en pension complète
Torre.patrick@orange.fr - www.
yogaduson.net -  06 03 18 07 41

Nos retraites 2014
Saint Cosme en Vairais (Sarthe)
Tél. :  01 40 05 02 22
info@centre-kalachakra.net

www..centre-kalachakra.net
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Du 21 au 25 août 
Provence-alPes-côte d’azur
Les cinq kramas 
Avec Marc Beuvain. Ashtanga, Iyengar, 
Hatha-yoga, Viniyoga …. Au cours du 
vingtième siècle, les différents styles du 
yoga sont apparus, et le yoga se trouve 
disséqué. Cependant, à l’origine, le yoga 
est une discipline vaste et variée, qui 
répond aux besoins de chaque indi-
vidu, à chaque étape de la vie.  300€. 
Hébergement voir avec Trimurti, Cogolin 
(83310).
Marc Beuvain – 06 31 04 59 08 - info@
marcbeuvain.com -
www.marcbeuvain.com/accueil-en-
francais/

Du 22 au 26 août 
centre
Voyage dans le cosmos
Yoga kundalini (1h30) et danse (1h30) 
le matin pour préparer aux ateliers 
intenses de l’après midi. Voyager dans 
les mémoires du corps, explorer l’incons-
cient cosmique et l’influence énergétique 
des 10 planètes de notre système solaire 
sur notre être, notre vie, avec Poumi 
Lescaut. Ouvert à tous les aventuriers 
de l’âme.780€ tout compris. A Plessis 
Dorin (41170) à 150 km de Paris
 Le Char du Soleil – 0145820870 - 
poumi.l@poumi.com
www.poumi.com 

Du 23 au 30 août
Bretagne
Yoga et bord de mer 
Pratiquer face à la mer, au flux et au 
reflux de cette côte sauvage. 5 heures 
yoga par jour, marches conscientes sur 
sable et chemins, ateliers de créativité 
avec Marieke Hazard. A Plougrescant 
(22820). 545 € tout compris. 
Les Ateliers du Solier - 06 84 98 38 63 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - www.
ateliers-soleil.fr 

Du 23 au 30 août 
rhône-alPes
Yoga/randonnée en ferme bio 
Pratique matinale.Randonnée le matin. 
Pratique posturale et respirations l’après-
midi avec Serge Tardy. 550€ pension com-
plète. A Sederon (26560) près de Carpentras. 
Tardy - 06.88.77.04.21 - sergeyoga@
hotmail.fr - www.yoga-randonne.fr 

Du 24 au 30 août -
Midi-Pyrénées
« L’esprit des animaux »
Dans la peau de l’ours, du singe, du cerf, 
du tigre ou de la grue; réveiller en soi les 
qualités de chacun d’eux. Qi Gong des 
animaux, relaxation énergétique, médita-
tion. Avec Patricia Repellin. 250€ + 350€ 
pension complète à Campouriez (12460). 
Patricia Repellin - 06 03 87 07 28 - 
patryciarep@yahoo.fr
www.lesouffledelarbre.com 

Du 24 au 29 août 
Franche coMté
Pour la joie d’être
Avec Barbara Litzler. Le matin, art 
du souffle et yoga, l’après-midi pour 
approfondir la compréhension de notre 
pratique. Meditation en début et fin de 
journée. Dans une nature préservée, bal-
lades et baignades. 450€. 
A Mirebel (39570). 
Barbara Litzler – 0164871072 - 
barbara.litzler@gmail.com - www.
bhairavi.fr 

Du 24 au 30 août
rhône-alPes
Yoga et randonnée 
Hatha Yoga, Do In, relaxation,  nidra et 
yoga du son avec David Leurent. balade 
quotidienne à Lus-la-Crois-Haute 
(26620). 500€ pension comprise. 
David Leurent - 06 17 65 70 80 - 
david.leurent@gmail.com - http://
stageyogadavidleurent.wordpress.
com/ 

u 24 au 29 août 
rhône-alPes
Yoga pour tous - Soin Rebozo
Yoga de l’Energie par Giorgio Cammarata, 
Soin Rebozo par Catherine Leyronnas et 
Simone Dournel. 595€  pension com-
plète + 150 € pour le Soin Rebozo. A 
Dessaignes (07570).
Cammarata 06 71 65 02 96 unite.
harmonie.ecoledeyoga@gmail.com 
– www.cammayoga.free.fr – www.
jeauty.fr et pour le soin rebozo : 
sicadelles.free.fr 

Le 29 août 
suisse
Svadhyaya, 
Jacques Vigne au 41ème congrès de 
‘L’Union Européenne de Yoga’ (UEY 
2014), à Zinal (Suisse) avec 2 Ateliers 
de 2 heures chacun, en français et 
en anglais, sur le thème ‘Svadhyaya, 
prendre appui (adhi) sur sa véritable 
nature (sva)’.
Laffond 02 43 81 13 10 fidhy-
danielelaffond@hotmail.fr 
- www.euycongress.org et www.
yogaeurop.orp - ou Carole Dalmas 
- terreduyoga@gmail.com - 0041 
21 566 16 55 ou 0041 76 25 23 480 - 
www.terreduyoga.com 

Du 24 au 29 août 
Bourgogne
Stage de yoga
Concepts yoguique et ayurvédiques de la 
Santé avec Ajit & Selvi Sarkar. A la ferme 
de Divali, St Hilaire en Morvan (58120). 
Pension complète possible.  

Fédération Yoga et Ayurveda - 02 38 
43 50 70 -federation.yoga.ayurveda@
gmail.com - http://federation-yoga-
ayurveda.blogspot.fr/ 

 Du 24 août au 29 août 
Midi-Pyrénées
Mandala & dev. personnel
La technique du mandala associée à 
la relaxation profonde et la peinture 
spontanée avec Maryse Dominon. 230€ 
+130€ pension complète. A Montredon-
Labessonnie (81360). 
Atelier Kevalam – 0563758278 - 
chantal.laglasse@aliceadsl.fr - www.
kevalam-yoga.fr 

Du 25 au 31 août 
rhône-alPes
Kaivalyadhama : asanas, 
pranayama,
Avec Sudhir Tiwari (Kalvalyadhama, 
Lonavla, Inde) et Nathalie Anthony. Les 
aspects de la tradition de KAIVALYADHAMA 
ainsi que le lien entre YOGA et AYURVEDA 
pour le pratiquant. 390€ + 50€/j pension 
complète. A St Antoine L’abbaye (38160).  
Nathalie Anthony - 04 66 45 71 36 
- nathalie.anthony@free.fr - www.
yogadhama.com 

Du 25 au 28 août 
Bretagne
Méditation et détox numérique 
Randonnée en bord de mer/Méditation/
Yoga/pleine conscience avec Marie-
Christine Briard. 500€ au  Domaine 
de Bilhervé dans l’Ile d’Arz (56840) en 
pension complète 
Relaxocéane – 33640405837 - 
mcbriard@relaxoceane.fr 
www.relaxoceane.fr/mindfulness-
meditation/ 

Du 26 au 30 août 
chaMPagne - ardennes
Carnet de voyage interieur
Créativité / Collage et relaxation (yoga nidra), 
et réalisation d’un Carnet de route Intérieur 
avec C. Mazarguil. 
A Coussegrey (10210).  350€.  
Atelier du Laurier rouge - 03 25 70 
69 35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - 
http://www.laurier-rouge.com 

29 août
suisse
La joie, moyen et but …
Conférence en soirée de J. Vigne sur le 
thème : La joie, moyen et but de l’évolution 
spirituelle. A Vevey (Suisse). Suivie d’un 
stage de 3 jours : « Ouvrir nos canaux 
d’énergie par la méditation ».
Dalmas - 0041 21 566 16 55 - 0041 76 
25 23 480 - terreduyoga@gmail.com - 
www.terreduyoga.com 

PRATIQUES ET RENCONTRES

10, 11 & 12 OCTOBRE 2014
 www.yogafestival.fr         
10, 11 & 12 OCTOBRE 2014
 www.yogafestival.fr         
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ATELIERS  1H30 ET 2H30
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Du 31 août au 7 septembre 
aquitaine
Yoga sur mer 
Yoga Kundalini au bord de mer avec 
Katja Thomsen. 4 heures de yoga par 
jour. 720€ en pension complète bio. A Le 
Verdon sur mer (33123).
Katja Thomsen – 0785258828 - 
thomsen@yogasurmer.fr
www.yogasurmer.fr 

Du 8 au 13 septembre 
Provence-alPes-côte d’azur
Yoga et Méditerranée
Pratique de yoga traditionnel en intérieur 
et extérieur, en bordure d’Esterel. Avec 
Marieke Hazard. 370€ tout compris. A 
Théoule sur mer (06590). 
Et aussi du 19 au 21 sept à Roqueredonde 
(34650) 195€.
Les Ateliers du Soleil - 06 84 98 38 63 
- les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - www.
ateliers-soleil.fr 

Du 12 au 14 septembre 
Paris 14
Mobilités vertébrales et yoga
AnatomYoga® et Blandine Calais 
Germain. Des postures principales  
mettant en jeu la colonne vertébrale en 
flexion, extension, inclinaisons, rotations, 
établir une grille de lecture des principaux 
étages engagés, et d’analyse des phé-
nomènes mis en jeu. 330€. Convention 

formation continue possible. Pour tous. 
A Paris 14ème.
Toutes les infos sur www.calais-
germain.com  

Du 12 au 14 septembre 
aquitaine
yoga à la pointe du Médoc
4 heures de yoga kundalini par jour avec 
Katja Thomsen. Hébergement dans des 
Chalet dans un Camping a bord de mer à 
Le Verdon sur mer  (33123). Ouvert à tous. 
A partir de 285€ en pension complète.
 Katja Thomsen – 0785258828 - 
thomsen@yogasurmer.fr - www.
yogasurmer.fr 

Le 15 septembre 
grenoBle
Dépression
Les dépressions d’origine psychique sont sou-
vent dues à un phénomène d’épuisement, ce 
n’est pas simplement le ‘burnout’ profession-
nel, mais c’est aussi la tension névrotique 
ou les conflits relationnels chroniques qui 
épuisent l’énergie psychique. 10 € TR 5€.  
A la Librairie ‘l’Or du Temps’, Grenoble .
Librairie 04 76 47 54 29 lor-du-
temps@wanadoo.fr - www.lor-du-
temps.com 

Du 17 au 18 septembre 
rhône-alPes
Méditation & dépression
L’approche méditative ne se contente 

pas d’analyser les problèmes, mais 
elle injecte une énergie positive dans 
le psychisme. D’après le védânta par 
exemple, notre vraie nature est la joie, et 
le Bouddha fait intervenir la joie à trois 
reprises dans les seize stades qui mènent 
de l’observation du souffle au nirvana. 
Avec Jacques Vigne.
30 à 70 €/ j selon ses moyens.
A Fontaine (38600). 
Héraut - 06 71 71 06 63 - nathalie.
heraut@wanadoo.fr 
www.yoga-grenoble.net 

Le 20 septembre 
Paris 12
Atelier cuisine végétarienne
Atelier de cuisine végétarienne saine et 
facile! selon l’ayurvéda et la naturopa-
thie. 45€. 75012 Paris.
I feel GOOD 06 67 90 17 00 yes@ifeel-
good.fr - www.ifeelgood.fr 

Du 20 au 23 septembre 
rhône-alPes
Du corps vécu au silence 
intérieur
Samedi 20 : L’ouverture des canaux 
d’énergie Dimanche 21 : Vipassanâ et 
gestion des émotions Lundi 22 : La joie de 
la ‘dé-saisie’, une voie de libération Mardi 
23 : L’écoute du silence. Avec Jacque 
Vigne. L’agitation mentale habituelle a 
pour base des mouvements incohérents 
et chaotiques des courants de sensations 

dans le corps subtil. A Lyon (69006). Avec 
Jacques Vigne.
Leynaud - 06 22 27 17 51 - 
m.leynaud@free.fr - http://www.
symbolescence.fr/ 

Du 26 au 28 septembre 
languedoc-roussillon
Conception indienne de l’être 
humain
Pour le Yoga, l’être humain est un tout 
et fait partie du Tout. Un texte du Tantra 
le dit : … Ce qui est ici est ailleurs, ce 
qui n’est pas ici n’est nulle part … En 
quoi cela influe-t-il sur la pratique ? Sur 
l’évolution personnelle ? Avec Gill-Eric 
Leininger à Sérignan (34000). 115€ avec 
Hébergement.
Gill-Eric Leininger - 05 61 785 685 
- info@institutleininger.com - www.
institutleininger.com 

YOGA traditionnel 

Formation de professeurs - revue de YOGA 

      
Par Gill-Eric Leininger, Enseignant de Yoga depuis 1977, formateur de professeurs depuis 1984 
Diplômé : Integral Yoga Institut Van Lysebeth, FFHY-EIDYT, DRJS, IERY, BMF2 FFSCDA, DESS Psychologie. 
Responsable Technique et Pédagogique de l’école de Yoga du K.R.I.Y.A - Institut LEININGER.  
Etude des fondamentaux, philosophies, pratiques selon les textes anciens, lien entre Yoga, culture, sciences et 
transmission, capacité à animer une séance et guider des pratiquants de tous niveaux dans l’esprit de la 
tradition, de la déontologie et d’une pédagogie adaptée. Contrôle du corps, du souffle, des sens et du mental. 

Tél : 05 61 785 685 - www.institutleininger.com 

L’intégraLité 

des annonces 

sont sur 

www.annuaireduyoga.com
avec encore  
pLus d’informations. 

sur Les stages, 
séjours, formations  
et évènements.
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Du 24 au 31 mai 
esPagne
Yoga, yoga aérien 
Entre Cordoue et Grenade un oasis de paix 
au cœur de collines d’oliviers. YOGA matin et 
soir, découverte du yoga aérien, petit groupe 
pour un suivi personnalisé avec Maryvonne 
Lascombes. 627 € pension complète. A 
Sabriego. 
Maryvonne Lascombes - (34) 685 154 
469 - mlascombes@outlook.com - 
www.jyoti-yogi.com 

Du 21 au 28 juin
turquie
Vinyasa yoga sur la côte Turque
Avec Ariane Albecker. Pratique dynamique, 
séances régulières de méditation et de pra-
nayama, sessions relaxantes et du temps 
pour vous reposer et retrouver de l’énergie. 
Une opportunité de toucher l’âme de la pra-
tique du Yoga. 590€ pension complète. A 
Datça/Mugla. 
Yogacoaching – 0672929557 - 
ask697@hotmail.com
www.yogacoaching.fr 

du 28 juin au 5 juillet
italie
Bella vita & yoga 
Un yoga senti, précis et adapté à tous sous 
le ciel bleu des Pouilles en Italie du Sud. 
Avec Marie-Daphné Roy et Hélène Doucet-
Beaupré, 2 professeures et formatrices qui 
nous viennent du Québec. 1575 $ cana-
dien ou 1025€ pension complète (sans le 
voyage). A Martina Franca. 
Marie-daphné Roy +1 514 885 9642 
mdroy@yoga-bhavana.com - www.
yoga-bhavana.com 

Du 30 juin au 7 juillet
inde
L’Histoire de la culture indienne
Et de 7 au 12 Juillet les vedas 
Du 14 au 19 juillet Les Upa-
nishads
Du 21 au 26 juillet Le Samkhya
Du 28 au 2 août 
Le yoga et les yogas
du 4 au 9 août -
Le Yoga Sutra de Patanjali
Avec Ajit Sarkar. Suryanamaskar (saluta-
tion soleil), dharana (concentration),dhyana 
(méditation),asana (postures), pra-
nayama (maitrise de l’énérgie vitale par 
des exercises respiratoires), bandha 
( v e r r o u i l l a g e s , s e l l a g e s ) , m u d r a 
(sceaux,symboles), bhajan (chants sacrés), 
conférence sur l’histoire de la Culture 
Indienne. 2 ans de pratique ou plus 275€ + 
20€/j pension complète. A Puducherry. 
Sarkar - 0140448529/91 - 4132337640 
- vellaitamarai@gmail.com - http://
www.vellai-thamarai.com - Marie 
Hélène Demey 0140444837

Du 1 juillet au 31 août 
esPagne
Yoga lu Jong
Ave Françoise Lebrun. Sur l’île de Lanzarote 
aux Iles Canaries, Yoga Lu Jong, le yoga tibé-
tain de la guérison, transmis par le Vénérable 
Tulku Lobsang Rinpoche, Lama, médecin et 
astrologue Tibétain.  Le Yoga Lu Jong favo-
rise la guérison équilibrant le corps, la res-
piration et l’esprit. Au niveau physique le Lu 
Jong améliore et maintient notre santé…, La 
chaleur interne augmente. Nous rajeunissons 
et devenons Lumineux! Au niveau mental, le 
Lu Jong équilibre et calme…. 550€. Aide au 
voyage et au logement bon marché possible.  
Uma / françoise Lebrun - 0034 
656185948 - uma@yoga-lanzarote.
org - www.yoga-lanzarote.org 

Du 5 au12 juillet
hollande
La purification des 3 corps 
Avec Sri Shyamji Bhatnagar , assisté par 
Armelle Denolle. Séminaire « Jeûne,Sons et 
Méditation » en 2 sessions : une de jeûne (5 
au 9 juillet) et une de reprise (9 au 12 juillet) 
Sons avancés et méditation. 660€ 1°ses-
sion, 970€ les 2. A Barchen (Hollande).
Armelle Denolle - 0147824004 armelle.
denolle@gmail.com - Chakrainstitute.
com yoga-detente.com 

Du 9 au 13 juillet
italie
La santé par le yoga 
Retraite en Toscane avec Marc Beuvain. 
Trouver un bon équilibre entre cours de yoga 
et autres sources de détente : repos, balades, 
visites… Fontemaya est un centre dédié à la 
santé holistique. Hébergement tout confort et 
restauration végétarienne de qualité. 300€. 
A Sarteano (Italie). 
Meacci – 00320477173441 - 
zonamara@gmail.com -
www.marcbeuvain.com/retraite-en-
toscane/ 

Du 14 au 26 juillet
Mongolie
Qi Gong & et vie nomade 
13 jours, 12 nuits (dont 1 nuit en vol), 
Excursions à pied, en chameau et randonnée 
à cheval vous emmènent vers les plus beaux 
sites culturels et naturels de la vallée de 
l’Orkhon. La randonnée à cheval en Mongolie 
vous conduit dans la région superbe des Huit 
Lacs. Une randonnée à cheval de 3 jours en 
autonomie avec des animaux de bats, pour 
sortir des sentiers battus et partager la véri-
table vie des nomades mongols. Et plusieurs 
heures de Qi Gong par jour avec Avec Jean-
Michel Pratesi. Débutant à confirmé.  
1995€ (hors vols).
Caval&Go – Voyages Inédits – 
09 80 32 90 42 - contact@cavalandgo.
com - www.cavalngo.com/
products/141/qi-gong-mongolie 

Du 19 au 26 juillet
italie
«Vacances de yoga» en Italie
En pleine nature avec vue sur mer, deux 
cours de yoga du Cashmire par jour, 
délicieux repas à base de produits frais, 
hébergement confortable… Avec Stefania 
Redini et Lella Aiellino  430€ cours et 
pension complète. A Surya. 
06 22 22 01 64 - suryashram@
gmail.com - http://vacances-yoga.
blog4ever.com/ 

Du 21 au 26 juillet
esPagne
Travail sur le diaphragme
L’immense richesse de la Pensée 
indienne tient à l’ensemble de sys-
tèmes philosophiques qui la sous-tend, 
les darshana ou points de vue, dont le 
Yoga, le Vedanta et le Samkhya, pré-
sentant les moyens de libérer l’être de 
sa condition humaine. 350€ + 385€ 
pension complète. A Collbato (Espagne) . 
Gill-eric Leininger - 05 61 785 685 
info@institutleininger.com 
www.institutleininger.com 

Du 28 au 9 août
Mongolie
Yoga en Mongolie,  
cheval et vie nomade
Avec Mika de Brito. 13 jours, 12 nuits 
(dont 1 nuit en vol), 10 jours de yoga en 
Mongolie Un voyage original en Mongolie 
qui associe excursions culturelles, ran-
donnée à cheval, rencontre avec les 
nomades et séances quotidiennes de 
yoga en pleine nature. 1990 € vols inclus. 
Caval&Go – Voyages Inédits – 
09 80 32 90 42 - contact@cavalandgo.
com - http://www.cavalngo.com/
products/59/yoga-cheval-mongolie 

Du 9 au 16 août
grÈce
Yoga & randonnées 
Avec Emilie Omnes & Moussa Mokraoui. 
Sur l’ile du Grand Bleu, à Amorgos, une 
île préservée des grands circuits touris-
tiques. Yoga doux & dynamique, ran-
données le long des sentiers chevriers, 
méditation, pratiques respiratoires mais 
aussi du chant, un atelier d’écriture créa-
tive en fin de séjour et une initiation à la 
capoeira. 700 € en demi pension hors 
voyage. A la journée & en famille possible. 
www.hotelaquapetra.com/ 
Yoga Sattva Paris – 06 48 26 58 95 - 
millie.omnes@gmail.com
www.yogasattvaparis.com 

Du 11 au 17 août 
italie
Energie et attention - Walter 
Thirak Ruta
Avec Walter Thirak Ruta. San Giovanni dei 
Prati est un lieu d’une beauté particulière, 
boisé et riche en prana, avec son carac-
tère montagneux. Séminaire adapté aux 
personnes qui pratiquent intensément.  
450€ en pension complète. Sur la com-
mune Molini di Triora (Italie). 
SURYA -  06 22 22 01 64 - 
suryashram@gmail.com -
www.scuolayogapramiti.it/

Du 17 au 24 août
italie
Dolce Vita et yoga au château
Avec Renan de Germain. Yoga matin & 
soir ; Piscine, tennis, VTT, équitation, 
trekking... sur les terres d’un magnifique 
château de XVIIème siècle. En Toscane, 
à 1h45 de Rome. 1450 € (vols inclus).
Caval&Go – Voyages inédits – 
0980329042 - contact@cavalandgo.
com - www.cavalngo.com/

Du 20 août au 25 août 
italie
Yoga et chant 
Deux pratiques de chant par jour : bha-
jan, kirtan, mantra, pratiques de la voix 
originelle - deux cours de yoga par jour : 
exploration progressive des bases du yoga 
avec Irina Losseva et Umâ Appel. Un très 
bel endroit avec vue sur mer. hébergement 
confortable. Aucune expérience préalable  
nécessaire  350€ pension complète. A San 
Remo à 1h30 de Nice. 
Surya – 06 22 22 01 64 - suryashram@
gmail.com 
http://yoga-et-chant.blog4ever.com/
articles/le-stage

Du 4 au 26 octobre 
indonésie
Formation Ashtanga Vinyasa, 
200 heures à Bali
Avec Rakesh Karant et Stéphanie Viu-
Kessler, Ashtanga Vinyasa. Première 
Série, telle qu’elle est ensignée à Mysore. 
Flow Vinyasa l’après-midi. Apprendre à 
enseigner. 2.300€ en pension complète.  
A Seseh, Côte Sud Ouest de Bali 
Samyak Yoga France – 
918129088642 - stephanie.
viukessler@gmail.com
www.samyak-yoga-france.com

Du 19 octobre au 1er novembre 
inde
Retraite yoga
Au pied de la colline sacrée d’Arunachala 
dans le Tamil Nadu avec Yvon Lebbihi. 
1900 € tt compris avec le billet d’avion.
Yvon Lebbihi : 06 87 75 00 86
www.yoga-amrita.com

cahier d’été séjours
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Contact
Téléphone : 01 47 23 35 54 

Mail: contact@idyt.com - www.idyt.com

Institut deYogaThérapie

Vous êtes professeur de yoga, médecin, 
thérapeute…

 Et vous cherchez à enrichir votre pratique 
médicale, thérapeutique et d’enseignement par la 
connaissance approfondie des outils du yoga.

Un nouveau cycle de formation à la 
Yogathérapie débutera à la rentrée prochaine, par 
un week-end au mois d’octobre sur l’application du 
yoga aux troubles ostéoarticulaires.

Cette formation a pour objectif de vous per-
mettre de mieux prendre en charge vos élèves 

ou patients, grâce à une meilleure compréhen-
sion des mécanismes d’action du yoga et des 

maladies. Elle permet d’acquérir des outils 
concrets que vous pourrez utiliser dans le 
cadre de vos cours de yoga ou de votre pra-
tique médicale. Vous  y étudierez le yoga, 
mais également d’autres techniques thé-
rapeutiques abordées dans une approche    
globale et cohérente.

Cette formation vous apprendra 
à mettre en place des consultations 

personnalisées de yogathérapie, afin 
de suivre les élèves présentant 

une demande particulière 
(trouble du sommeil, douleurs 

lombaires, arthrose, 
anxiété, dépression...) et 

nécessitant une prise en 
charge individuelle.

Une formation sur 2 années à la faculté 
de médecine Paris Diderot

La formation de l’IDYT se déroule sur 2 années 
universitaires (octobre à juin) comportant chacune 5 
week-ends au cours desquels un domaine est étudié 
de façon approfondie. Ceux-ci ont lieu à la Faculté 
de Médecine Paris Diderot. La première année 
est consacrée au module Yoga et Médecine, et la 
seconde  au module Yoga et Psychopathologie.

3 stages pratiques d’une semaine
Ces week-ends de formation sont complétés par 

3 stages d’une semaine, qui sont l’occasion d’une 
pratique approfondie sur des outils spécifiques 
du yoga : la posture, la méditation, et le souffle.  
Chaque thème fait l’objet d’une analyse au 
niveau théorique et pratique, à la fois sur un plan 
anatomique, physiologique et psychologique. 

Une formation dirigée par le Dr Lionel 
Coudron et riche en intervenants

Fondateur de l’Institut de YogaThérapie, le 
Docteur Lionel Coudron enseigne le yoga depuis 
plus de 35 ans et est auteur d’ouvrages de référence 
sur le yoga et la santé, dont Mieux vivre par le yoga 
(J’ai Lu), et La Yoga-Thérapie (Odile Jacob).

Médecin, diplômé en nutrition, nutrithérapie, 
acupuncture, biologie, médecine du sport , psycho-
thérapie EMDR, , il assure la majorité des cours théo-
riques et pratiques.

Si vous êtes intéressé par la formation, vous 
pouvez obtenir plus d’informations sur notre site 
www.idyt.com.

Formation à la Yogathérapie

CYCle 2014-2016

Une formation complémentaire pour découvrir la 
puissance du yoga dans son application à la santé
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formations
Du 28 mars au 22 novembre
aquitaine
Kundalini yoga
Avec Guru Hans Kaur et Katja Thomsen. 
Formation d’enseignants de 220 h de 
cours certifiée par KRI et la Fédération 
Française de Kundalini Yoga. débutants 
et confirmés. 7 week-ends et une semaine 
résidentielle. 2100 €. A Bordeaux.   
kundalini-yoga-ghk@wanadoo.fr 
Katja Thomsen – 0785258828 - 
thomsen@yogasurmer.fr 
www.yogasurmer.de - kundalini-yoga-
ghk@wanadoo.fr

Du 23 mai au 26 mai
Pays de loire
Formation intensive Mindful 
yoga 
Philosophie, principes et techniques du 
Yoga de la Pleine Conscience, construction 
des séquences, indications, contre-indi-
cations, modifications et adaptations des 
postures. Acquérir la capacité d’enseigner 
plusieurs séquences de Mindful Yoga de 
durées de 30 et 60 minutes : allongée, 
dynamique, et restorative. Pour tous et 
particulièrement utile pour les enseignants 
MBSR/MBCT. 600€ en pension complète. 
A Torcé 53260, près de Laval. 
Elaine Rudnicki - 06 74 33 67 30 - 
info@mindful-corps-esprit.com www.
mindful-corps-esprit.com 

Du 8 au 12 juin
Paris 14
Yoga Enfants/Famille
Pour acquérir les outils nécessaires pour 
enseigner le yoga aux enfants, seuls (de 
2/3ans aux adolescents) ou en famille, 
grâce à la méthode Karma Chocolat 
Yoga pour accompagner les enfants 
d’une manière ludique tout au long de 
leur développement. Avec Alia M’hamdi . 
Pour enseignants de Yoga et profession-
nels de l’enfance.  800 €. 
Alia M’Hamdi - 06.84.34.40.78 - nyc.
alia@gmail.com - www.aliaom.com 

Du 16 au 27 juin
inde
Massage ayurvédique
Et aussi du 15 au 26 décembre. Le 
massage indien à l’huile ‘Abhyanga’ est 
le massage de bien-être de toutes les 
parties du corps de la tête aux pieds. 
Pratique : massage Abhyanga pour main-
tenir l’ordre des trois dosha, travail sur 
les marma. Théorie : étude de l’homme et 
de sa constitution, étude du développe-
ment des désordres des trois dosha et leur 
rétablissement. Sous la direction d’Ajit 
Sarkar. Ouvert à tous. 550€ + 20€/j en 
pension complète.
A Puducherry.
Vellai Thamarai - +33 (0)1 40 44 48 37 
- vellaithamarai@gmail.com - http://
vellai-thamarai.com/vellai_thamarai/ 

DU 17 au 22 juin
Bretagne
Yoga et sciences du positif
Avec une équipe inédite Dr Pentecote, Dr 
Krumm, F. Loizeau et autres experts, 5 
ateliers inédits en matière de bonheur, 
d’enthousiasme, de joie et d’optimisme, 
validés scientifiquement. Solutions de 
dernière génération applicables dans 
son quotidien professionnel et person-
nel. A Rennes. 1j Psychologie Positive / 
1j Relaxation ludique / 1j Intelligence 
émotionnelle / 1j Mindfulness / 2 j Yoga 
du rire. Ouverte à tous. De 125 à 190€/j 
+ 25€ pension.  A Rennes.
Institut Fr. du Yoga du Rire & du rire 
santé – 02 99 00 22 10 
contact@formation-yogadurire.fr - 

Du 7 juillet au2 Août
Paris 18
Formation Hatha yoga
Avec Trupta Nagaraj hurikadale et 
Stéphanie Viu-Kessler. Formation 
Intensive de Yoga au Studio Sattva, 
Place de Clichy. 4 semaines, 200 h, 
Hatha Traditionnel. Les postures ensei-
gnées en Sanskrit. A la fin de la formation 
l’étudiant aura donné plus de 15 heures 

de cours. DVD filmé … et. Pour tous les 
pratiquants de Hatha Yoga. 1850€. A 
Paris 18ème.
Samyak Yoga France – 918129088642 
- stephanie.viukessler@gmail.com - 
http://www.samyak-yoga-france.com

Du 14 au 18 juillet 
rhône-alPes
Yoga thérapie postnatal /yoga 
bébé
Acquérir les outils nécessaires à l’ensei-
gnement du yoga postnatal thérapeutique 
(en groupe et en séances individuelles). 
Apprendre à enseigner des positions de 
yoga pour bébé (de 6 semaines à 2 ans). 
Pour les  enseignants de yoga, sages-
femmes, infirmières, doulas…800€ . 
A Annemasse (74100). Et du 25 au 29 
août, Formation Yoga thérapie prénatal 
à Bogève (74250).695€.
Alia M’Hamdi - 06.84.34.40.78 - nyc.
alia@gmail.com - www.aliaom.com

Du 19 au 25 juillet
Provence-alPes-côte d’azur
Nidrâ yoga 
Séminaire de Formation pour l’enseigne-
ment - 2ème année avec André Riehl. 
350€ + 50€/ jour pension complète. A 
Somapa, Eyragues (13630). 
Philippe Lopez 0677211981 
satyaluka@gmail.com
www.institut-du-devenir.org 

Du 19 au 25 juillet
Provence-alPes-côte d’azur
Formation d’enseignants de 
yoga pour enfants
Avec Kat Eratostene. Pour les personnes 
en charge d’enfants : professeurs de 
yoga, de danse, d’éducation physique, 
formateurs, animateurs, éducateurs 
dans le champs médico-social et péris-
colaire…1000€. A Aix en Provence.  
FEYE 06 12 91 56 81 k.eratostene@
orange.fr - www.yoga-enfant-
formation.com 
 
Du 26 juillet au 2 août
suisse
Devenir professeur de yoga
Formation intensive de 200 h. 1ere partie : 
26 juillet – 2 août 2014 (8 jours = 80 
heures) - 2eme partie : 30 juillet – 10 
août 2014 (12 jours = 120 heures). En 
collaboration avec Soorya Raviji, directeur 
de l’école Soorya Shiva Yoga,Trivandrum 
(Kerala,Inde) reconnue par Yoga Alliance 
International. Le cours est en anglais. 
1100€ en pension complète. A Lugano 
(Suisse). 
Gaetana Camagni – 0603549729 
- solenatur@bluewin.ch - www.
ayuryoga.org 

Du 4 au 22 août
Midi-Pyrénées
Formation yoga  Iyengar
3 semaines (environ 100h) avec Uma & 
Mahesh Wright. 1 an de pratique mini-
mum, être motivé et souhaiter approfon-
dir sa compréhension globale de cette 
discipline. Théorie et technique Iyengar. 
sanctionnée par un certificat. 1000€. 
Pension complète possible. A Montoulieu 
(09000) en Ariège. 
Umahesh Ecole de Yoga – 0534090314 
- 108@umahesh.com - www.umahesh.
com 

Du 4 août au 30 août
Paris 9
Formation Ashtanga Vinyasa
Pour la première fois Samyak Yoga, école 
de Yoga basée en Inde, se déplace à Paris. 
Formation sur la Première Série de l’Ash-
tanga Vinyasa telle qu’enseignée à Mysore 
(Pattabi Jois), Vinyasa Flow  l’après-midi. 
Dès le deuxième jour de formation l’étu-
diant sera amené à donner son premier 
cours. Pour tous les pratiquants de 
yoga. Avec Trupta Nagaraj hurikadale 
et Stéphanie Viu-Kessler. 200 Heures. 
1.850€. A l’Espace Sattva, 75009 Paris.
Samyak Yoga France – 918129088642 - 
stephanie.viukessler@gmail.com
www.samyak-yoga-france.com 

Du 11 au 16 août
rhône-alPes
Les sens et l’essence de l’Etre
Travail plus spécifique sur le mental et les 
indryias, les yoga sutra . Yoga de l’Energie 
avec Chris Mangeart. Pour 
enseignants ou futurs enseignants. Agréé 
Formation Continue - 40 heures. 700 € à 
900 €. A Evian Les Bains (74500).
 Art de Vivre, yoga et Ayurveda - 04 50 
73 44 77 - chris.mangeart@gmail.com 
- http://devperso.chmangeart.free.fr 

A partir du 1er septembre
Midi-Pyrénées
yoga et thérapie
Etude de soi psychocorporelle et spiri-
tuelle (2ans). Formation à l’enseigne-
ment du yoga intégral et/ou la thérapie 
(3ans). Avec Emmanuèle Estaque. Ouvert 
à tous. 2000 €. Au Centre de Yoga et 
Yogathérapie, 20 rue lafayette, 31000 
Toulouse 
Emmanuèle Estaque – 0667971338 - 
emmanuele.estaque@free.fr - www.
yoga-therapie.fr 

Du 8 au 12 septembre
rhône-alPes
Yoga : Vieillesse et Handicap  
 Formation à la  pratique du yoga sur 
chaise ou fauteuil pour enseignants de 
yoga ou en voie de l’être et pour les pra-

cahier d’été
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tiquants motivés. Acquérir des outils pour 
transmettre cette pratique dans les ins-
titutions (maisons de retraite, hôpitaux, 
foyers d’hébergement, maisons d’accueil 
spécialisées) ou dans les villages ou 
quartiers. A Grimone, petit village d’alti-
tude, près de Die dans la Drôme.  500 € 
tout compris. 
jeannot.margier@nordnet.fr -  www.
jeannot-yoga.fr 

A partir du 14 septembre
rhône-alPes
Formation d’enseignant yoga
Formation approfondie du nâtha-yoga 
avec l’école de yoga Horizons affiliée à la 
Fédération Française des Ecoles de Yoga 
et Kristophe Lanier. Durée 5 ans. Diplôme 
en fin de 3ème année. Pour toute personne 
désirant approfondir la pratique & l’étude 
du yoga. Session mensuelle de Septembre 
à Juin (1 j) + un stage récapitulatif (3 j) 
en Juillet. 108 €/ session + 276 €/ stage. 
A Lyon (69001).
Asso. Horizons - 04 78 28 98 63 - 
horizons.yoga@gmail.com - www.
yoga-horizon.fr

A partir du 15 septembre
ile de France
Formation professionnelle 
d’enseignants de yoga
Avec Evelyne Sannier-Torre. Répond 
aux exigences du Programme de base 
Européen et respecte les règles définies 
par l’Union Européenne de Yoga. Durée 
4 ans soit 600h. Diplôme agréé Fidhy et 
UEY. Convention formation profession-
nelle possible. 7 week-end + 1 séminaire 

de 5 jours chaque année ou … Dispensée 
à Ermont (95) ou à Paris (75001)
Collège National de Yoga – 
0134144823 - contact@collegeyoga.
fr - http://collegeyoga.fr 

20 septembre au 10 novembre
ile de France
Mindfulness-based Stress 
Reduction
Réduction du stress par la pleine 
conscience. Formation sur 8 semaines 
(2h/semaine puis une journée complète 
en silence). Travail personnel chez soi 45 
min/ j recommandé!  2 groupes: mardi 
soir ou mercredi matin. 525€. Avec Holly 
Niemela. A Versailles (78000).
Holys Espace Yoga et Interventions 
en Mindfulness - 06 82 58 45 05 - 
hollyniemela@orange.fr
www.mbsrfrance.com 

A partir 21 septembre
rhône-alPes
Formation prânâyamâ
Initiation approfondie des techniques de 
souffle qui visent à la maîtrise de l’éner-
gie vitale (prana) dans la tradition des 
nâtha. Sur 3 ans, 1 journée tous les 2 mois 
avec un programme pratique (techniques 
à refaire chez soi) et théorique (textes sur 
les techniques). Avec Kristophe Lanier. 
108 €/ session. A Lyon (69001). 
Asso. Horizons - 04 78 28 98 63 - 
horizons.yoga@gmail.com 
www.yoga-horizon.fr/ 

A partir du 30 septembre
ile de France
Depuis plus de 40 ans …..
Apporter aux élèves les connaissances 
requises pour enseigner le hatha-yoga à 
tout public en adaptant la pratique aux 
capacités des élèves, en respectant l’inté-
grité physique et l’autonomie psychique 
des personnes. Durée 4 ans dont 3 ans de 
formation classique. 27 semaines/an.  A 
Paris (75008).Tarif sur demande.
Institut Eva Ruchpaul - 01 44 90 06 
70 - eva.ruchpaul@wanadoo.fr - www.
yoga-eva-ruchpaul.com

Du 4 octobre au 15 décembre
rhône-alPes
Formation Yoga-Nidra
Le Yoga-Nidra, yoga du sommeil et des 
états intermédiaires entre veille et som-
meil, discipline ancestrale associée au 
Hatha-Yoga dans la grande tradition shi-
vaïte du nord de l’Inde.  Avec Kristophe 
Lanier. 12 sessions d’1 journée/ les 2 mois. 
A Lyon sur plus de 2 ans, avec Cd, fasci-
cules, théorie et pratique. ouvert à tous, 
enseignant, sophroloques & relaxologues... 
108 € /session et suivi individualisé. 
Asso. Horizons - 04 78 28 98 63 - hori-
zons.yoga@gmail.com -
www.yoga-horizon.fr/formation-yoga-
nidra-pratique 

A partir du 25 octobre 
Paris
Yoga du son 
Formation professionnelle de Yoga du Son 
avec l’Institut des Arts de la Voix et  la 

FNYS et Patrick Torre. Perfectionnement 
- Maîtrise - Professorat, sont les trois 
niveaux de cette formation, ouverte à tous. 
Ecole de renommée internationale , 10 ans 
d’expérience et une équipe d’enseignants 
sous la direction pédagogique de Patrick 
Torre. Diplôme de Professeur de Yoga du 
Son reconnu par la Fédération Nationale 
de Yoga du Son.
Patrick Torre - 06 03 18 07 41 – torre.
patrick@orange.fr - 
www.yogaduson.net  

Du 26 octobre au 7 novembre 
inde
Formation en massage 
ayurvédique 
Massage ayurvédique et bases du 
Panchakarma par les thérapeutes et 
médecins du centre ayurvédique Dr. 
Franklin’s Panchakarma Institue au 
Kérala, Trivandrum, Inde.  Avoir une 
connaissance de base du massage clas-
sique. Programme : Massage Abhyanga, 
Shirodhara, Pinda Sveda (pochons 
d’huiles et herbes), les cinq actions de 
dépuration, huiles et plantes médicinales. 
1400€ tout compris (Hors vol) compre-
nant 1 examen médical ayurvédique + 
conseils personnalisés pour votre santé + 
7 massages et/ou des soins ayurvédiques 
+ Visites touristiques
Gaetana CAMAGNI 0603549729 
solenatur@bluewin.ch 
www.ayuryoga.org 

Collège National de Yoga

et Evelyne Sanier-Torre vous proposent

une Formation Professionnelle d’Enseignants de Yoga
agréée et diplômante

une Post-Formation ouverte à tous les enseignants

un Approfondissement Personnel ouvert à tous

Cours hebdomadaires - Séminaires - Congrès...

Organisme de Formation agréé par la Fédération de Yoga FIDHY
par l’Union Européenne de Yoga UEY et enregistré auprès de la DIRECCTE.

Renseignements:
Téléphone : 01 34 14 48 23 - 06 03 18 04 80

Courriel: contact@collegeyoga.fr
Site: collegeyoga.fr
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