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Du 1 mai au 1er juillet 
Auvergne
Yoga Tantra
Avec Bernard Zanchi. De la pratique subtile 
du corps surgit l’énergie du sacré et du divin. 
Sur Rendez-vous sur la période, individuel ou 
en groupe. 80€ /J. A Aurillac (15000 Cantal).
ananda.yoga@wanadoo.fr 
0687238196 ou 0471430743
www.ananda-yoga-cantal.com

Du 1 au 3 mai 
Belgique
Yoga de la voix 
Avec Adam s Callejon, musicien et Nathalie 
Nichanian, prof. de Yoga. Se ressourcer et 
retrouver sa voix. tous niveaux. A Mont - Grand 
Halleux (6698) 
04 365 80 96 - nathalie@yogadelavoix.
com - www.yogadelavoix.com 
www.akasha-asbl.be 

Le 3 mai
Bourgogne
Salutation au Soleil
Avec Edith Grante, postures et variantes de la 
Salutation au Soleil. 14h à 17h. 50 €. A Yoga 
Shala, Saint Aubin sur Yonne (89300)
0675764344 -
YogaAvecEdith@gmail.com - 

Du 6 au 10 mai 
ChAmpAgne - Ardennes
La puissance des couleurs
Avec Catherine Mazarguil. Capturer la vibra-
tion des forces agissantes à l’intérieur de 
nous-même, pour la faire apparaître dans 
le visible par l’intermédiaire de la création 
picturale. Pratique quotidienne de la relaxa-
tion profonde (yoga nidra) ; à 200 Kms au 
sud de Paris. Un bel endroit pour créer et se 
ressourcer.350 € . A Coussegrey (10210)
03 25 70 69 35 - laurier.rouge@
wanadoo.fr - www.laurier-rouge.com 

Du 7 au 10 mai - Pays de Loire
l’ouverture du Coeur 
Familliarisation avec les techniques boudd-
histes pour développer l’amour et la compas-
sion. Débutants acceptés. Animé par Guéshé 
Dakpa Tsoundou. 160€/110€. A Saint Cosme 
en Vairais (72110). Réservation obligatoire
info@centre-kalachakra.net -01 40 05 
02 22  - www.centre-kalachakra.net 
 

Du 8 au 10 mai
Bourgogne
Yoga et Nature
yoga, ballades champêtres. 190€. Hébergement 
à l’Auberge des Grandes Vignes. A Saint Aubin 
sur Yonne (89300). Avec Edith Grante 
YogaAvecEdith@gmail.com - 
0675764344 

du 8 mai au 10 mai
hAute normAndie
Pilates & Shiatsu
Yaëlle Penkhoss vous fera partager sa passion 
du corps et du mouvement. Renforcer, étirer 
et rééquilibrer la musculature profonde dite 
posturale.360€ pension complète. 
A Fatouville grestain (27210).
L’ARBRE AUX ETOILES 33670798901 
contact@larbreauxetoiles.fr
www.larbreauxetoiles.fr 

Le 9 mai
BretAgne
Master classe de musique indienne
Avec Allama Prabhu M. Kadakol et Dr Ashok. 
Niveau musicien /chanteur professionnel et/
ou confirmé. Atelier chant et atelier tabla, 
puis en 2è partie travail sur le raga. 13h30 
à 17h30 - 30€. Au Conservatoire de musique 
et de danse de LORIENT (56100).
PHILIPPON 09 65 1 6 71 21 marine.
philippon@drom-kba.eu 
www.drom-kba.eu 
www.ecoledeyogasatyananda.net 

Du 9 mai au 13 juin
ile de FrAnCe
Atelier mensuel de yoga
Avec Sibylle Bertrand. Hatha yoga, pra-
nayama et yoga nidrâ sur un thème donné. 
10h-13h. 30 € A Paris 75011. Et de 16h30 
à 19h à Chaville (92370) 
sibyllib@gmail.com -06 76 29 30 45-  
http://grainesdesilence.weebly.co

du 10 au 16 mai
Yoga de la femme et jardinage
A Tapovan Normandie, animé par Dominique 
Caseaux, formée par Dinah Rodrigues elle-
même. 290 € + 230/400 € pension complète.
dom.casaux@gmail.com - 
06 15 82 02 71 - 
http://yogadeshormones.blogspot.fr

Du 13 au 17 mai
AquitAine
Yoga et céramique
Hatha yoga, pranayama, yoga nidra et médi-
tation pprentissage du tournage auprès d’un 
céramiste confirmé. Avec Sibylle Bertrand et 
Jean-François Bourlard. 220 € pension com-
plète bio. Près de Bordeaux à Bellefond (33760).
sibyllib@gmail.com -06 76 29 30 45 
http://grainesdesilence.weebly.com

Du 14 au 17 mai
rhône-Alpes
Yoga du gong 
Stage international de gong avec Brigitte Macé, 
Ines et Mladen Richter. Ouvert aux débutants. 
Apprendre à jouer de cet instrument mythique.  
Méditation, cours théoriques sur le gong, 
exercices pratiques, yoga du gong... Vallée de 
Chamonix à Les Houches (74310). 300 € (hors 
hébergement et repas)  
CORPS ET CONSCIENCE AU MONT-BLANC 
06 18 40 36 36 brigittemace@club-
internet.fr - www.brigittemace.com 

Du 14 au 17 mai
Bourgogne
Hatha yoga traditionnel 
Avec Maryse Guiblain, le corps, l’esprit, l’éner-
gie et la conscience. Hatha yoga, meditation 
guidée, Nidra. Tous niveaux.160€. Pension 
complète possible. Voir avec le TEMPLE 
DASHANG KAGYU LING, Château de Plaige,
LA BOULAYE (71320)
ESPACE YOGINI  guiblainmaryse@yahoo.fr 
-0674347743 www.equilibreressources.com 

Du 14 au 17 mai
midi-pyrénées
Yoga Intégral 
Animé par swami Purusha Sarasvati. 
Au coeur d’une nature sauvage,à Asque 
(65130), Asana,Pranyama, Mudra, Bandha, 
Nidra, Méditation, Mantra, Kirtan, Havan, 
Chrakramanam, karma, jnana, échange...pour 
280€ pension biologique compris. 
Association Muktananda : 
0558462977 - 0682844721
www.yoga-integral-traditionnel.fr -  
yogaintegraltradi@orange.fr 

Du 14 au 17 mai 
BretAgne
Nada Yoga
Immersion dans le monde vibratoire du Nada 
Yoga avec Swami Paramatma et Allam prabhu 

kadakol (du Karnataka). Niveau avancé. 155 € 
pension complète. A Leuhan (29390).  
info@bijayogashram.net - 02 29 40 38 
13/06 70 29 10 00   
www.bijayogashram.net 

Du 14 au 17 mai
Bourgogne
Yoga dans le Morvan 
Temps de ressourcement pour se réajuster 
et vivre en pleine conscience. De 6 à 14 per-
sonnes. Accessible à tous, animé par Benoît 
Saillau, professeur de yoga et psychopraticien. 
380 € en pension complète à Nièvres (58120).
ASSOCIATION YOGA ET CREATIVITE 02 38 
43 50 70 benoit.saillau@wanadoo.fr - 
www.yoga-creativite.fr

Du 14 mai au 17 mai
hAute normAndie
Se ressourcer
En pleine nature avec Carine Arena (EFY). 
385 € en pension complète spa inclu. 
A Fatouville Grestain (27210).
L’ARBRE AUX ETOILES 33670798901 
-contact@larbreauxetoiles.fr
www.larbreauxetoiles.fr 

Du 14 au 17 mai
rhône-Alpes
Marmathérapie 2
Pratique avancée. ATREYA ABHYANGA® Niveau 
5 avec Linda Bengaouer. Massage ayurvedique. 
Niveau requis : niveau 4 : découvertes des 107 
points marnas. révision, développement res-
senti et protocoles par vikriti. 450 €
 à Sciez-sur-Léman (74140).
Linda BENGAOUER 06 80 35 12 82 - 
lindab-sattva@hotmail.fr 
www.centresattva.com 

Du 14 au 16 mai
midi-pyrénées
Yoga de l’Unité 
Avec Nicole Amouroux, yoga de l’unité yoga 
de Maitreya. un, deux ou trois jours possible, 
accueil des enfants à partir de 6 ans. Tarif 
libre. A Vaudreuille (31250) près de Toulouse. 
Nicole AMOUROUX 06.45.47.98.23 
yogadelunite@gmail.com - yogadelunite.fr 

Le 16 mai
ile de FrAnCe
Yoga des yeux
Avec Amir Zacria. Le yoga des yeux propose 
des exercices pour détendre les yeux tant phy-
siquement que mentalement, pour améliorer la 
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Contact
Téléphone : 01 47 23 35 54 

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.

Cette formation a pour objectif de vous 
permettre de mieux prendre en charge vos élèves 
ou patients, grâce à une meilleure compréhension 

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 pratique médicale. 
Vous  y étudierez le yoga, mais également 
d’autres techniques thérapeutiques 
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 de 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 Psychopathologie, et 
la seconde  au module Yoga et Médecine.

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 : le souffle, la posture, et la méditation.  
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.

Formation à la Yogathérapie

CYCle 2015-2017

Une formation complémentaire pour découvrir la 
puissance du yoga dans son application à la santé

Retrouvez toutes les informations sur le site www.idyt.com
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vue et pour la maintenir. 40 € à Paris (75012)
SHANTI 06.26.46.38.55 - karine.
shantiparis@gmail.com - http://
shantiparis.fr/yoga/yoga-des-yeux/  

Du 18 au 19 mai
ile de FrAnCe
Santé du système nerveux et du 
mental
Maintenir et retrouver un mental calme, en 
travaillant sur la gestion des événements 
de la vie, asanas, pranayama, relaxation et 
méditation. Avec Amir ZACRIA. 210 € à Paris 
(75012)  
SHANTI 06.26.46.38.55 karine.
shantiparis@gmail.com 
www.shantiparis.fr 

Le 19 mai 
ile de FrAnCe
Conférence
Prendre conscience de la nature pure et 
lumineuse. Avec Alan Wallace. Suivie d’une 
retraite du 20 au 25 mai. 20 € au Centre 
Kalachakra, Paris (75010)
info@centre-kalachakra.net 
-0140050222 
www.centre-kalachakra.net 

Du 20 au 25 mai
pAys de loire
La nature de l’esprit
Apprendre à se concentrer sur son esprit libre 
de toutes pensées et de concepts, décou-
vrez la joie, la clarté et le calme serein de 
la conscience pure, avec le professeur Alan 
Wallace. Tous niveaux. 480€ en pension com-
plète à Saint Cosme en Vairais (72110). 
Centre kalachakra -0140050222 - info@
centre-kalachakra.net
www.centre-kalachakra.net 

Du 22 au 24 mai
rhône-Alpes
Yoga et Chamanisme
pour la première fois en France de Yoga et 
Chamanisme avec 7 Shaktis mama (kundalini, 
vinyas, yin, naada, tantra, vinyasa, jivamukti, 
acroyoga, chamanisme, danse, philosophie et 
poésie). 273 € à Vieu-d’Izenave (01430). 
Valentina CARLIER 0673784034 
Adunayoga@gmail.com
www.fractalya.com

Du 23 mai au 27 mai
ChAmpAgne - Ardennes
Art-Yoga - Clarifier son idée
Artiste amateur ou averti, formé au développe-
ment personnel. Vous avez un projet d’ouverture 
d’atelier reliant Art et Connaissance de Soi. 
450 € à Coussegrey (10210) avec C. Mazarguil.
Atelier du laurier Rouge -03 25 70 69 35 
- laurier.rouge@wanadoo.fr -
www.laurier-rouge.com 

Du 23 au 24 mai
midi-pyrénées
Yoga et tolérance 
La tolérance avec Kabir, Vivekananda, Gandhi, 
Hall... et la pratique avec le Yoga Van Lysebeh. 
Tous niveaux. 90 € . Animé par Gill-Eric 
Leininger à Colomiers (31770).
Gill-Eric LEININGER- 05 61 785 685 
- info@institutleininger.com - www.
institutleininger.com 

Du 23 au 25 mai
rhône-Alpes
Lumière,  
Souffle, Conscience, Energie
Hatha-yoga dans le style Van Lisebeth, pra-
nayama, yoga du son, chants, assise silen-
cieuse, yoga nidra, et randonnées. Débutant à 
professeur. Avec Jeannot Margier. 290 € pen-
sion complète végétarien. A Grimone (26410).
Jeannot MARGIER - 04 75 22 22 55 - 
jeannot.margier@nordnet.fr
www.jeannot-yoga.fr 

Du 23 au 25 mai
rhône-Alpes
Yoga-Nidra et Méditation
Avec Khristophe LANIER. Associer la pratique du 
Yoga Nidra à celle de la méditation assise, en 
alternance. 72€/ jour. Pension complète pos-
sible au Centre Karma Ling à Arvillard (73110).
ASSOCIATION HORIZONS - 04 78 28 98 
63 - horizons.yoga@gmail.com - www.
yoga-horizon.fr 

Du 23 au 24 mai - Bretagne
Yoga,meditation et ayurveda
Yoga-thérapie. Ajit & Selvi Sarkar, disciple 
de S.Aurobindo animeront un stage de Yoga 
Intégral au profit de l’éducation des enfants 
de Thamarai en Inde. Tous niveaux. 60 €/jour. 
A Séné (56860). Golf du morbihan.   
Emile LOZEVIS - 02 97 42 75 09 - 
elozevis@yahoo.com - dhyanasana-
yoga-meditation-morbihan.fr 

Du 23 au 25 mai
hAute normAndie
Yoga & écriture créative
Avec Emilie Omnès & Moussa. Autour d’une 
table ou sur des tapis, le processus est le 
même. Plonger à l’intérieur de soi et offrir en 
partage notre regard sur le monde. 340€ en 
pension complète dans ce bel endroit écolo-
gique à fatouville grestain (27210).
L’ARBRE AUX ETOILES 33670798901 - 
contact@larbreauxetoiles.fr
www.larbreauxetoiles.fr 

Du 24 mai au 28 juin
AquitAine
Cours de yoga 
Hatha yoga, yoga nidrâ sur un thème donné de 
16h30-19h. Débutant, intermédiaire. 25/30€ 
à Camblanes ou Tabanac (33550). Et aussi à 
Bordeaux (33000). 
Sibylle BERTRAND 06 76 29 30 45 sibyllib@
gmail.com - grainesdesilence.weebly.com

Du 30 au 31 mai
Aix en provenCe
Kriya yoga de Babaji
Initiation avec Siddhananda Sita, autorisée 
à transmettre ces techniques. conférence le 
vendredi soir à 19h30. 8h15 à 17h30. 235 €.
Sita Carla Leite - kriyasita@gmail.com - 
http://sitayoga.blogspot.fr

Du 30 au 31 mai
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Conférence Méditation
Avec jacques Vigne invité par Sandrine Denis 
à Camaret sur Aigues (84000).
sandrine.denis84@hotmail.fr -  
06 33 07 96 49 

Le 30 mai
pAris
Atelier de yoga
Dans la tradition du yoga traditionnel 
indiennenseigné par Shri Mahesh, atelier de 
yoga avec Mira-Baï  Ghatradyal  Mahesh. 
Ouvert à tous, (pratique de postures, travail 
du souffle, yoga nidra). 9h-12h. 65 €.
miramahesh.yoga@gmail.com
06 12 32 43 97

Du 30 au 31 mai
lorrAine
Animateur agréé yoga du rire
Stage officiel avec Fabrice Loizeau pour devenir 
animateur agréé de yoga du rire. 250 €  à Nancy 
(54000). 
I. F. du Yoga du Rire & du Rire Santé 02 
99 00 22 10 - 
contact@formation-yogadurire.fr 

Le 30 mai
pAris
Dynamic Yoga
Avec Sergio Teodosio. De Xandranamaskar 
(salutation à la lune) vers le plus exigeant 
Suryanamaskar (salutation au soleil) 
15h à 18h.  30 € à Paris (75010). 
RED EARTH CENTRE 07 82 92 45 97 
redearthcentre@gmail.com - www.
redearthcentre.com 

Du 30 au 31 mai
pAris
Yoga et votre voix
8h de yoga + 8h de chant + 2 repas veg avec 
Maitri Baraz. Yoga Bhakti pour tous. 9h-18h, 
130€. Au Studio Om Sweet Om, Paris 75011.
YOGA&VEDAS 0680764131
yoga.et.vedas@gmail.com
http://yoga-et-vedas.com

Du 31 mai au 6 juin
rhône-Alpes
Guérir l’anxiété : la méditation 
comme auto-thérapie
Avec Jacque Vigne. La méditation peut être 
‘auto-thérapeutique’ si l’on comprend bien 
pourquoi et comment la faire. A Terre du Ciel, 
Chardenoux (69500).
Hairie - 03 85 60 49 99 - 
ml.hairie@terre-du-ciel.org 

Du 6 au 7 juin
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
pratique de Yoga personnalisé
Avec Christian Coupé. Méthodologie pour une 
séance en toute autonomie. Tt public. 230 € 
avec pension à Anâkhyashram, Noyers sur 
Jabron (04200).
CENTRE DE YOGA MANOLAYA - 06 28 46 
24 63 - contact@manolaya.org - www.
manolaya.org 

Du 6 au 7 juin
pAris
Mieux vivre au quotidien
Changer son regard, choisir notre propre atti-
tude face aux circonstances qui se présentent, 
avec Virginie & Nathalie. 10h-18h. 25 € au 
Centre Kalachakra 75010 Paris 
info@centre-kalachakra.net - 
01 40 05 02 22
www.centre-kalachakra.net 

Du 6 au 7 juin 
BretAgne
Yoga du rire à Rennes 
 Stage officiel animateur agréé de yoga du rire 
avec Fabrice Loizeau. 250€ Eligible au DIF à 
Rennes (35000).
I. F. du Yoga du Rire & du Rire Santé 02 
99 00 22 10 - 
contact@formation-yogadurire.fr 

Le 6 juin
pAris
Méditation consciente
Un voyage vers l’unité et la stabilité intérieures 
avec Pascal Gontier, Nâtha Yogi. 9h30-18h. 
125€ à Paris 75003. 
contact@natha-yoga-therapie.com 
06 31 08 70 54
www.natha-yoga-therapie.com 

Du 6 au 7 juin
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Yoga & shank prakshalana
Avec Yves Eckert, grand nettoyage du tube 
digestif par le yoga avec l’eau salée ou bouillon 
de légumes. Véritable source de bienfaits pour 
tous selon l’ayurveda. 140 € + 45€ en pension 
complète, à Thor (84250) -15 min d’Avignon.
AYURVEDA NAGA - 04 90 02 12 64 - 06 62 
28 37 59 - ayurvedanaga@gmail.com - 
www.ayurvedanaga.fr 

Du 6 au 7 juin
BretAgne
Nâtha-yoga sampradaya
La voie traditionnelle du Hatha-Yoga avec 
Yogîji Matsyendranath Maharaj et Tara 
Michaël. 150€. A Vannes (56000).
Association Yogananada - 
06.43.46.53.43 - yoga.ananda@free.fr 
http://associationyogananda.wix.com - 
www.centre-nath-sampradaya.com

Le 6 juin
midi-pyrénées
Journée d’étude 
Approfondir le travail technique, pédagogique, 
anatomique et physiologique, philosophique, 
didactique, culturel avec GillEric Leininger. 
Tous niveaux. 9h à 16h30. 45€. Prévoir un 
pique-nique, à Colomiers (31770). 
info@institutleininger.com - 05 61 785 
685 - www.institutleininger.com 

Du 7 au 9 juin
pAris
Yoga et anatomie du périnée
Yoga-thérapie avec Amir Zacria et Soizic 
de Dieuleveu, ostépathe DO. Comprendre la 
physiologie du corps humain : son fonction-
nement, les causes de traumatismes et de 
blessures. 330 € + 25 € (adhésion) à Paris 
(75012).  
SHANTI 06.26.46.38.55 - karine.
shantiparis@gmail.com
www.shantiparis.fr 

Le 7 juin
Bourgogne
Yoga pour l’été
De 14h à 17h avec Edith Grante. 50 € à Yoga 
Shala, Saint Aubin sur Yonne (89300).   
YogaAvecEdith@gmail.com - 
06 75 76 43 44
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thérapeute…
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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.

Cette formation a pour objectif de vous 
permettre de mieux prendre en charge vos élèves 
ou patients, grâce à une meilleure compréhension 

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 pratique médicale. 
Vous  y étudierez le yoga, mais également 
d’autres techniques thérapeutiques 
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, 
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Une formation de 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 Psychopathologie, et 
la seconde  au module Yoga et Médecine.

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 : le souffle, la posture, et la méditation.  
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.

Formation à la Yogathérapie

CYCle 2015-2017

Une formation complémentaire pour découvrir la 
puissance du yoga dans son application à la santé

Retrouvez toutes les informations sur le site www.idyt.com

Lettre santé yoga v2.3.indd   1 13/03/2015   13:14:49
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Du 8 au 18 juin
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Retraite de silence 
A 1000 mètres d’altitude, un beau Dojo en 
bois, une yourte, une petite maison de thé, au 
bout d’une piste, au milieu des bois... Pour une 
retraite de silence de 10 jours avec Jacques 
Vigne à ‘Le Tardoun’.
letardoun@gmail.com  - 04 92 83 35 82 
- http://letardoun.fr
Geneviève (Mahâjyoti) koevoetsg@
orange.fr qui coordonne.

Du 10 au 14 juin
normAndie
Avec Nathalie Geetha Babouraj.
Ayurveda, respirations, yoga doux et le pro-
gramme de santé parfaite de Deepak Chopra.  
A Lalacelle, dans un centre d’Art. Pension 
complète.
nathalie@institutdesantéintegrative.com

Du 12 au 16 juin
BAsse normAndie
Développement  
personnel et spirituel
Hatha Yoga et  développement personnel avec 
Josette Calmés. A Montgaudry (61360).
Calmés 06 83 39 02 11 - josette.calmes.
varcoe@gmail.com. 

Du 13 au 14 juin
nord-pAs de CAlAis
Yoga du rire 
Ouvert à tous, pour devenir animateur agréé 
de yoga du rire. 250 € à Lille (59000). Animé 
par F. Loizeau.
I. F. du Yoga du Rire & du Rire Santé 02 
99 00 22 10 - 
contact@formation-yogadurire.fr 

Le 13 Juin
pAris
Atelier de yoga
Dans la tradition du yoga traditionnel indien, 
enseigné par Shri Mahesh, atelier de yoga 
avec Mira-Baï  Ghatradyal  Mahesh. ouvert à 
tous, (postures, travail du souffle, yoga nidra). 
9h-12h. 65 €.
miramahesh.yoga@gmail.com -
06 12 32 43 97

Du 13 au 14 juin
BretAgne
Force intérieure et randonnée 
Le yoga pour un travail de connaissance de soi, 
pour définir et développer sa force intérieure, 
celle qui permet d’oser la confrontation, le 
changement et la transformation pour deve-
nir ce que nous sommes ! Dans l’Ile de Groix 
(56590) avec Swami Vidya shakti.
EYS 02 29 40 38 13 contact@
ecoledeyogasatyananda.net
www.ecoledeyogasatyananda.net 

Du 13 au 14 juin
FrAnChe Comté
Cercle de femmes
Chères femmes soyez bienvenues à rejoindre 
un cercle pour partager l’intime et l’intègre du 
féminin sacrée, vivre au sein d’une sororité, 
rencontrer l’énergie créatrice de vie et parta-
ger les secrets de yoni et du cœur de Femme. 
Animé par Emma Grillet. 200€ + 90€ pension 

complète à chilly le vignoble (39570).
contact@emma-grillet.fr - 0673860369 
- www.emma-grillet.fr 

Du 13 au 14 juin
pAris
Yoga et hygiène yogique 
Deux matinée avec Maitri Baraz, constituées de 
1 cours de yoga x 2h + 1 cours théorique x 2h 
sur le detox et l’hygiène yogique au quotidien. 
9h-13h.  40€/ 75€. A Om Sweet Om à Paris 
(75011).
YOGA&VEDAS - 0680764131 - yoga.
et.vedas@gmail.com - 
http://yoga-et-vedas.com

Le 14 juin
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Atelier yoga
Energie de l’été : canaliser et accueillir avec 
martine Proto.10h - 18h. 
60€ à Chateauvert (83670).
AKASHA 83 0607601570 
akasha.yoga83@gmail.com
http://akasha.puzl.com/ 

Du 14 au 20 juin
pAys de loire
Séjour de la Pleine Conscience 
Avec Elaine Rudnicki. Pratique intensive de 
la mindfulness, détente, introspection, visites 
culturelles et activités dans la nature. Dans 
la cité médiévale de Sainte Suzanne (53270). 
Ouvert à tous. nombre de participants limité. 
757€ pension complète. 
info@mindful-corps-esprit.com - 
06 74 33 67 30 
www.mindful-corps-esprit.com 

Du 15 au 18 juin
hAute normAndie
Hypnose Ericksonienne
Premier niveau : les bases permettant de 
construire une séance complète d’hypnose, 
dans une optique professionnelle ou person-
nelle. Avec Philippe Lecadieu. 360 € + 360 € 
pension complète + Spa. 
A Fatouville Grestain (27210).
L’ARBRE AUX ETOILES 33670798901 
contact@larbreauxetoiles.fr
www.larbreauxetoiles.fr 

Du 15 au 19 juin
pAris
Gestion du stress par les relaxations 
Formation, perfectionnement et spécialisation 
aux méthodes de relaxation et de gestion du 
stress, pratique et théorique. 
L’Eutonie de Gerda Alexander, Le Training auto-
gène de Schultz, La Relaxation progressive de 
Jacobson – La relaxation coréenne, Yoga Nidra, 
Méditation.  480€ avec Amir Zacria. tt public. 
A Paris 75012.
SHANTI - 06.26.46.38.55 - 
karine.shantiparis@gmail.com - www.
shantiparis.fr 

Du 18 au 21 juin
BretAgne
Yoga, cuisine detox & gourmande 
Viniyoga, Méditation, Atelier cuisine, Marche 
en pleine conscience, Bain Nordique avec 
Frédérique Bellé. 595€ pension complète. à 
Saint M’Hervé (35500).
contact@ecolodge-labelleverte.fr - 

06.11.30.91.85 -
 www.ecolodge-labelleverte.fr

Du 19 au 21 juin
rhône-Alpes
Yoga Swing 
Yoga aérien en montagne à Grimone (26410) 
avec Maryvonne Lascombes. Yoga avec 
hamac : légèreté, souplesse, lâcher-prise, 
joies de l’apesanteur mais aussi rigueur 
dans vos alignements, dans la tenue de 
vos postures et de vos équilibres.  
212 € pension complète.
mlascombes@outlook.com - (34) 685 
154 469  - www.jyoti-yogi.com 

Du 20 au 27 juin 
lAnguedoC-roussillon
Yoga et Vacances
2 séances de yoga quotidiennes (Desikachar), 
méditation. Philosophie et Yoga Sutra de 
Patanjali. Tt niveau. Avec Sophie Geulin. 530 € 
pension complète à Festes et St André (11300). 
sophie@franceyogaretreats.com - 04 68 
20 07 72 - www.franceyogaretreats.com 

Le 20 juin à 20 juin
pAris
Hatha Yoga
deux heures de pratique pour se régénérer, 
avec Camille Tholliez. 14h-16h. 40€ à Paris 
75013. 
LHEUREUX-THOLLIEZ 0678610749 - 
camilletholliez@hotmail.fr 
www.yoga-paris-centreterreciel.fr 

Le 20 juin
pAris
Les 3 fleuves sacrés
Eveil des énergies «lunaire et solaire» avec 
Pascal Gontier. souffles et pratiques de puri-
fication dans les 3 fleuves sacrés Idâ, Pingalâ 
et la Sushumnâ dans la voie des nâthas. 9h30-
18h. 125€ à Paris 75003.
contact@natha-yoga-therapie.com
06 31 08 70 54
www.natha-yoga-therapie.com 

Le 20 juin
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Kripalu yoga & enseignement
Nãgas Yoga suivi d’un enseignement lié à 
l’Ayurveda ancestral avec Yves Eckert. 9h à 
13h. 40€ à Le Thor (84250).  
AYURVEDA NAGA 04 90 02 12 64 - 06 62 
28 37 59 - ayurvedanaga@gmail.com - 
www.ayurvedanaga.fr 

Le 20 juin
pAris
Intégrité en yoga
Les postures debout avec intégrité. Yoga 
dynamique. Tous niveaux avec Sergio 
Teodosio.15h à 18h. 30€  à Paris 75010.
RED EARTH CENTRE - 07 82 92 45 97 
redearthcentre@gmail.com - 
www.redearthcentre.com 

Le 20 juin
rhône-Alpes
Fête du yoga 
Cours gratuit ouvert à tous pour fêter la pre-
mière journée internationale du yoga. Avec 
Vivek B.GAUR, professeur de Rishikesh. 15h30 

à 17h00 à MARCY L’ETOILE (69280) près de 
Lyon. 
YOGA ET HARMONIE 04 78 57 40 37 
isabelle.demoliere@gmail.com - 

Le 21 juin
pAris
Yoga & Tarot
Avec fabienne Costa, Yoga et méditation de 
pleine conscience. Après-midi : Consultations 
de tarot. 10h-18h. 85€ à Paris 75010.
FABIENNE COSTA 0609394180 - 
valyoga@orange.fr - 
www.valyoga.blogspot.fr 

Le 21 juin
rhône-Alpes
Vivek B.GAUR
Professeur indien traduit par Isabelle 
Demolière. Postures, pranayama, méditation. 
Cours de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h. 35€ 
chacun à Pollionnay (69290)
YOGA ET HARMONIE 04 78 57 40 37 
isabelle.demoliere@gmail.com - 

Du 22 au 23 juin 
pAris
Yoga et santé du dos
Yoga-thérapie avec Amir Zacria.Comment 
maintenir et retrouver la santé du dos, en 
travaillant sur les gestes justes de la vie 
quotidienne, et les pratiques des asanas, 
pranayama, relaxation et méditation. 210€ 
à Paris 75012.  
SHANTI 06.26.46.38.55 karine.
shantiparis@gmail.com 
www.shantiparis.fr 

Du 22 au 26 juin 
ChAmpAgne - Ardennes
Art-yoga : le projet
Pour les personnes ayant un projet d’ouverture 
d’atelier. Faire se rejoindre développent per-
sonnel et création artistique. Avec Catherine 
Mazarguil. 450 € formation continue possible. 
Pension proche à Coussegrey (10210).  
laurier.rouge@wanadoo.fr - 03 25 70 69 
35 - www.laurier-rouge.com 

Du 24 au 25 juin
pAris
Yoga et système digestif
Avec Amir Zacria. Yoga-thérapie. Anatomie, 
les troubles, les causes et les problèmes 
de la digestion. Pour maintenir et retrouver 
une santé du système digestif. 210 € à 
75012 Paris.
SHANTI 06.26.46.38.55 - karine.
shantiparis@gmail.com
www.shantiparis.fr 

Du 26 au 28 juin
lAnguedoC-roussillon
Yoga et Nature 
4 à 5h de Yoga par jour avec Marieke Hazard 
dans un très beau lieu appartenant à la 
Communauté de l’Arche où vécu Lanza del 
Vasto. 195 € tout compris. Repas végétariens 
et biologiques. A Roqueredonde (34650).
LES ATELIERS DU SOLEIL 06 84 98 38 63 - 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr
www.ateliers-soleil.fr 
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Du 26 au 28 Juin
pAris
Tantra Shakta
Avec Francesca Krim. La puissance et la 
grace des sons sacrés à travers la Tradition 
du Tantra Shakta – Para Tan. 
francescakrim@gmail.com - 
0033 - 0628414820 - 
facebook Francesca Krim

Le 26 juin
AquitAine
Conference 
de Jacques Vigne. «La méditation contre la 
dépression». 15€  à Bordeaux (33000)
Renaudie 06 09 88 33 43 - no@no.com 

Du 27au 28 juin
AquitAine
Jacques Vigne
L’attention, les points de concentration pour 
mieux percevoir le souffle. - l’observation 
pure : au-delà du volontarisme, la pleine 
présence : une éthique sans moralisation. 
les intuitions méditatives : l’action, la joie 
du détachement. 60€ la journée - 110€ le 
Week-End.
 A Loupes (33370). 
Avril Badie - 06 70 12 18 56 
francoise.badie@wanadoo.fr 

Du 27 juin au 4 juillet
rhône-Alpes
Yoga et Randonnée 
Randonnée le matin, pratique en douceur et 
en profondeur l’après-midi. 560 €  pension 
complète à Eygalayes (26560). 
Avec Roger Moutte.    
LE CORPS à VIVRE +33688770421 
sergeyoga@hotmail.fr 
www.yoga-randonnee.fr 

Du 27 au 28 juin
hAute normAndie
Hatha yoga par sublimyoga !
Partez à la rencontre de votre nature profonde, 
avec Véronique Gudin. Sublimyoga ! 350€ 
pension complète (à confirmer). A Fatouville 
Grestain (27210).
L’ARBRE AUX ETOILES 33670798901 
contact@larbreauxetoiles.fr
www.larbreauxetoiles.fr 

Du 27 au 28 juin
midi-pyrénées
Yoga du rire 
Bases complètes pour devenir animateur 
de yoga du rire, avec Fabrice Loizeau. 250 € 
Eligible au DIF. A Toulouse (31000). 
I. F. du Yoga du Rire & du Rire Santé 02 
99 00 22 10 - 
contact@formation-yogadurire.fr 

Du 29 juin au 4 juillet
drôme 
Yoga de santé
Yoga créatif intense avec Tara Lepage. 
Possibilité netoyage du foie, vésicule biliaire, 
tube digestif. 950 CHF.
Au Domaine de Barbe (26770).
ESPACE MIEUX ETRE taram@bluewin.ch 
-0041 22 349 30 31 - 00 41 79 471 89 26 
www.espacemieuxetre.com

Du 30 juin au 3 juillet
rhône-Alpes
Posture et Présence
Alternance de pratique des postures majeures 
du Hatha Yoga (Asana), avec celle de l’assise 
méditative. Avec Khristophe Lanier. 72€/jour 
à l’Institut Karma Ling, Arvillard (73110). 
Pension possible à l’Institut. 
Asso Horizons 04 78 28 98 63 - 
horizons.yoga@gmail.com
www.yoga-horizon.fr 

Du 1 au 4 juillet
BretAgne
Yoga, cuisine detox & gourmande
Viniyoga, méditation, atelier cuisine, marche 
pleine conscience, bain nordique avec 
Frédérique Bellé. 595€ pension complète. à 
Saint M’Hervé (35500).
contact@ecolodge-labelleverte.fr - 
06.11.30.91.85 - 
www.ecolodge-labelleverte.fr

Du 1er au 27 juillet
pAris
Cours d’été 
Avec Nathalie Lheureux. Cours collectifs 1h15 
Lundi 19h45 Mardi 17h30 et 19h Vendredi 
11h et 12h30 Samedi 10h et 11h30.  21 € 
à Paris 75013.  
LHEUREUX-THOLLIEZ 0678610749 - 
camilletholliez@hotmail.fr 
www.yoga-paris-centreterreciel.fr 

Du 1 au 8 juillet
lAnguedoC-roussillon
Yoga et Vacances
Avec Sophie Geulin.Yoga (Desikachar), médi-
tation. Introduction au Yoga Sutra de Patanjali 
et à la philosophie du Yoga. 530 € pension 
complète à Festes St André (11300).
sophie@franceyogaretreats.com -04 
68 20 07 72 - 
www.franceyogaretreats.com 

Du 2 au 5 Juillet
normAndie  
Tantra Shakta – Para Tan.
Vivre en intimité avec sa propre partie pro-
fonde et avec le partenaire. pratique du 
Maïthuna et du massage sensuel selon l’art 
tantrique du Para Tan - Inner Shakti Yoga. 
Avec Francesca Krim.
francescakrim@gmail.com - 
0033 - 0628414820 -
 facebook Francesca Krim

Du 2 au 10 juillet
pAys de loire
Retraite de purification (nyoungné)
Pratique de purification karmique avec médi-
tation de tchenrézi jeûne et prosternations 
avec Charles. Niveau : bouddhistes! 60 € par 
2 jours en pension complète à St Cosme en 
Vairais (72110). 
CENTRE KALACHAKRA 0140050222 - 
info@centre-kalachakra.net - 
www.centre-kalachakra.net 

Du 2 au 5 juillet
pAys de loire
Yoga – construire son mandala
Avec Jean-Yves Deffobis. Construire des 
MANDALA comme œuvres personnelles, sup-

ports de méditation. séances de postures, 
relaxations profondes et méditations gui-
dées favoriseront l’état d’étonnement ...280 
€ pension possible. A Nantes (44200). 
jeanyves.deffobis@orange.fr - 
0631756979 - 
www.formation-djy-yoga.com 

Du 3 au 7 juillet
CAp Corse
Yoga du Son, Méditation, Mantra-
Thérapie avec Patrick Torre.
Pratiquez dans une ancienne église aux 
magnifiques résonances, à 2 km de la mer, 
au couvent Saint Hyacinthe à Miomo (Près de 
Bastia) . 800€ en demi-pension.
www.yogaduson.net  -  06 03 18 07 41 - 
torre.patrick@orange.fr  

Du 3 au 5 juillet
ile de FrAnCe
Bien-être et être bien
Avec Nathalie Lheureux et camille Tholliez. Au 
vert, au calme au bord d’un lac à Verneuil-sur-
Seine (78480), Trois jours dédiés au bien-être. 
Yoga, atelier massage, massage individuel, 
respiration et méditation. 375€.  
LHEUREUX-THOLLIEZ 0678610749 
camilletholliez@hotmail.fr - http://
www.yoga-paris-centreterreciel.fr/ 

Du 4 au 5 juillet
pAris
Yog’Aplomb
Avec Annie AUBRUN PATRIX. Le Yoga et 
l’Aplomb dans les gestes de la vie quoti-
dienne. Découvrir comment être assis, debout, 
marcher, courir et supprimer sciatique, dou-
leurs dans le dos, stress. 10h à 17h. 
120 € à Paris 75006. 
annieyogap@gmail.com - 02 35 56 65 
53 - www.yogaplomb.com 

Du 4 au 5 Juillet
dijon
Kriya yoga de Babaji
Initiation avec Siddhananda Sita, autorisée 
à transmettre ces techniques. conférence le 
vendredi soir à 19h30.8h15 à 17h30. 235 
euros. A Dijon.
Sita Carla Leite - kriyasita@gmail.com 
- http://sitayoga.blogspot.fr

Du 4 au 14 juillet
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Yoga et méditation 
Avec Christian Coupé et Lisa Danjou. apprê-
ter tout l’être, composé d’un corps, d’un psy-
chisme et d’énergies, pour tenter, chaque jour, 
l’accès à l’état méditatif qui procure tant de 
joie, ressource profondément et durablement...
Possibilité de 2 modules de 5 jours, du 4 au 
9 et du 9 au 14 juillet. 510€ /module pension 
complète à Noyers sur Jabron (04200).  
CENTRE DE YOGA MANOLAYA 06 28 46 
24 63 - contact@manolaya.org - www.
manolaya.org 

Du 4 au 11 juillet
midi-pyrénées
Yoga Intégral Traditionnel
Avec Swami Purusha Sarasvati, homme ancré 
dans la vie familiale,professionnelle et dans 
une Sadhana intensive, ce qui lui confère 
une très bonne expérience pratique quant à 

la mise en œuvre du Yoga dans la vie quo-
tidienne... 495 € hébergement et pension 
biologique compris à Asque (65130). 
CENTRE DE YOGA INTEGRAL 
TRADITIONNEL INDIEN 0558462977 
- 0682844721 - 
yogaintegraltradi@orange.fr - 

Du 4 au 10 juillet
BretAgne
kirtans-anusthan
Avec Swami Paramatma & Jaya Roopa. Le 
chant du kirtan est une pratique majeure 
pour explorer l’ultime réalité des émotions. 
Anusthan veut dire chant en continu sur un 
temps donné. Mais aussi hatha yoha, yoga 
nidra, nada yoga, mandala... 460 € pension 
complète à Lehan (29390).
CHEYS 06 70 29 1000 - 02 29 40 38 
13 - info@bijayogashram.net - www.
bijayogashram.net 

Le 4 juillet
pAris
Corps/Souffles/Purification
Avec Pascal Gontier. Gestion consciente des 
processus physiologiques, énergétiques et 
mentaux, par le souffle. Pratique, philosophie 
et sagesse. 9h30-18h. 125 € à Paris(75003).
contact@natha-yoga-therapie.com 
- 06 31 08 70 54 - 
www.natha-yoga-therapie.com 

Du 5 au 11 juillet
rhône-Alpes
Le mariage intérieur 
Avec Jacques Vigne :‘Le mariage intérieur 
dans les traditions et l’équilibre psycholo-
gique d’aujourd’hui’. Pratique par l’union des 
canaux d’énergie. Invité par l’asso «A ciel 
ouvert» à Pierre Chatel (38119). 
Evelyne CHEVILLAT evelyne.chevillat@
sources-vivre-relie.org 

Du 5 au 10 juillet
rhône Alpes
Prânâyâma, au cœur du hatha-
yoga
Le contrôle du souffle est le lien essentiel entre 
la pratique physique et l’approche de la médi-
tation, ce pont qui unifie l’être humain sur 
tous les plans. Avec Cécile Beaudoin. 830 € 
tout compris. 
Au Château de Goutelas (42130).
yoga@cecilebeaudin.fr - 06 83 30 25 
12 - www.academie-yogalyon.fr

Du 5 au 11 juillet
rhône-Alpes
Yoga de l’énergie
Programme annuel de l’école de formation 
d’enseignants de yoga «Unité & Harmonie». 
Réservé aux aspirants à intégrer l’école.Avec 
Giorgio Cammarata. 375€ + 375€ pension 
complète à Desaignes (07570). 
0671650296  unite.harmonie.
ecoledeyoga@gmail.com - 
www.jeauty.fr - 
www.cammayoga.free.fr

Du 5 au 28 juillet 
rhône-Alpes
Stages à Jeauty
Avec Giorgio Cammarata. Stages et séjours 
pour chacun tout l’été à Jeauty du dimanche 
17h au vendredi 17h pour les «Yoga pour 
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tous», du dimanche 14h au samedi 14h pour 
les stages formation ou post-formation à 
Desaignes (07570). Prix suivant les stages.
unite.harmonie.ecoledeyoga@gmail.
com - 0671650296 - jeauty.fr 

Du 5 au 10 juillet
AquitAine
Yoga et Théâtre 
Détente et travail en profondeur des postures, 
yoga nidra et improvisation théatrale. débu-
tants bienvenus à Sigoules (24240). Avec Véra 
MAININI & Jean-Baptiste ROUX. 195€ (pension 
complète possible + 235€).
EVEIL DU SOUFFLE 05 53 58 46 57 
- sherkane@free.fr - www.pays-de-
bergerac.com/hebergement/

Du 6 au 10 juillet
FrAnChe Comté
yoga méditation diète et silence
Détoxination du corps et régénérescence cellu-
laire avec Emma Grillet. Possibilité de diète ou 
jeûne, marche consciente, méditations, yoga, 
pratique énergétiques corporelles et repos. Tt 
niveau. 300€ + 80€ en pension complète à 
chilly le vignoble (39570).
contact@emma-grillet.fr - 0673860369 
- www.emma-grillet.fr 

Du 6 au 10 juillet
midi-pyrénées
Yoga & connaissance de soi
Retrouver son vrai soi avec Maryse Dominon, 
grâce aux exercices physiques (asanas), 
à la respiration (pranayama), à la détente 
profonde et la méditation. 210€  + 130€ 
pension complète à Montredon-Labessonnie 
(81360).  
ATELIER KEVALAM 0563758278 chantal.
laglasse@aliceadsl.fr - kevalam-yoga.fr 

Du 6 au 11 juillet
pAys de loire
Retraite au Monastère
1 semaine de pratiques selon les enseigne-
ments de la tradition de Lonavla et les ensei-
gnements de Sri O.P. Tiwari. 
Pratiquants réguliers. 250€ + 210€ pen-
sion complète. Avec Roselyne Lheureux. Au 
Monastère des Bénédictines, Martigné-Briand 
(49540).
www.yoga-sur-angers.net - 02 41 34 78 
60 - 06 15 77 12 90

Du 6 au 11 juillet
rhône-Alpes
Yoga à la carte 
Avec Mahadevi-odile Wehrli : enseigne vinyasa 
depuis 95,  diplômée Swami Sivananda au 
Canada, affiliée FIDHY, méthode Iyengar... 
Mettre en harmonie corps, mental et respira-
tion en créant la détente dans la dynamique au 
travers du souffle. Cours à Segny (01170) les 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h30-11h30 et 
17h30-19h30, Mercredi et Samedi: 9h30-11h30. 
25€/cours - 10 sessions: 225€.  
mahadevi.yoga@gmail.com -  
04 50 41 19 95 - www.yoga.asso.fr 
www.jivita.fr 

Du 6 au 11 juillet
rhône-Alpes
Atreya abhyanga® niveau 1
Avec Linda Bengaouer. Ayurveda et massage 
thérapeutique psycho-corporel selon l’Ayurveda, 
techniques de bases de l’Abhyanga. Ouvert à 
tous. 655€ à Sciez-sur-Léman (74140).
lindab-sattva@hotmail.fr - 06 80 35 12 
82 - www.centresattva.com 

Du 6 au 10 juillet
ChAmpAgne - Ardennes
ART-Yoga : carnet de voyage
Création harmonieuse d’un Carnet de Voyage, 
reportage dessiné et créatif autour de la région 
avec Catherine Mazarguil. 350€ à Coussegrey 
(10210).  
ATELIER DU LAURIER ROUGE 03 25 70 69 
35 laurier.rouge@wanadoo.fr - www.
laurier-rouge.com 

Du 7 au 10 juillet 
rhône-Alpes
Yantra et Mantra 
Khristophe Lanier propose différentes pratiques 
autour des Yantra et Mantra tels qu’ils sont 
utilisés dans la tradition des Natha. Prérequis 
: Pouvoir rester en assise immobile 30 min. 
72 €/jour  A Arvillard (73110). Pension possible 
à karma Ling. 
Asso Horizons 04 78 28 98 63 - horizons.
yoga@gmail.com - www.yoga-horizon.fr 

Du 7 au 31 juillet
BretAgne
Yoga pour les Enfants
Initiation joyeuse et ludique au yoga et de la 
relaxation pour les enfants de 5 à 10 ans avec 
Fabienne Costa.De 11h30-12h15. 50€ le stage 
de 5 séances à Pléneuf-Val-André (22370). 
valyoga@orange.fr - 0609394180 - www.
valyoga.blogspot.fr 

Du 7 au 31 juillet 
BretAgne
Yoga & Méditation Pleine 
conscience
Vivre la posture dans la conscience du souffle 
et la présence à l’instant avec Fabienne Costa. . 
de 17H30-19H30. 100 € le stage de 5 séances 
à Pléneuf-Val-André (22370).  
valyoga@orange.fr - 0609394180 - www.
valyoga.blogspot.fr 

Du 9 au 10 juillet
lAnguedoC-roussillon
Yoga du Rire
Formation officielle d’Animateur de Yoga du 
Rire par Julien Peschot formé par le Dr Madan 
Kataria. 250€ à Frontignan (34110).
Ecole Internationale du Rire et du 
Bonheur 06 25 70 69 36 
co@ecolederire.com - 
www.ecolederire.org

du 10 au 15 Juillet
Nâtha-Yoga
Mantra, yantra, prânâyma, nidra, méditation. 
De l’un à l’autre, les uns dans les autres. Pour 
pratiquants avertis. Avec Christian Tikhomiroff. 
A Lacenas (69640) dans le Beaujolais. 500€ + 
285€ pension complète. 
christian@tikhomiroff.fr - 04 42 66 03 
97 - www.natha-yoga.com/

Du 11 au 12 juillet 
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Yoga avec un maître indien
Avec Yogaacharya Baburaj. Retraite intensive 
avec méditation, asanas, pranayama, relaxa-
tion, philosophie du yoga, mantras et bhajans. 
Tous niveaux. Prix à partir de 59€.
Pension complète à Auriol (13390). 
YOGA PRANIDHANA +33651409475 - 
yogapranidhana@gmail.com -
www.facebook.com/pranidhanayoga 

Du 11 au 12 juillet
pAris
Yoga du rire 
Animateur agréé de yoga du rire et savoir ani-
mer un club de rire avec Fabrice Loizeau. 250€.
contact@formation-yogadurire.
fr - 0299002210 - www.formation-
yogadurire.fr 

Le 11 juillet
lAnguedoC-roussillon
Initiation ludique à la méditation
Expérimenter la méditation en marchant, dansant, 
chantant, vibrant, riant et enfin en vous asseyant 
en silence! Avec Corinne Cosseron à la Maison du 
Bonheur de Frontignan (34110). 9h - 17h. 95€
Ecole Internationale du Rire et 
du Bonheur 06 25 70 69 36 - co@
ecolederire.com - www.ecolederire.org 

Du 11 au 14 juillet 
hAute normAndie
Yoga Iyengar 
Avec Pascale Petit, séances de postures, (2 
cours par jour), pranayama (respiration) le 
matin et méditation au bord de la mer. 300€ 
hébergement et nourriture compris à Sassetot 
le Mauconduit (76540).
Ecole de Yoga Iyengar 0235363251 - 
pascale.petit6@numericable.fr -
http://vrksa-yoga.org 

Du 11 au 18 juillet 
hAute normAndie
Stage Yoga Iyengar
Avec Pascale Petit et plus de 6 mois de pratique 
Iyengar à Sassetot le Mauconduit (76540). 
550€ pension complète.
Ecole de Yoga Iyengar 0235363251 - 
pascale.petit6@numericable.fr - 
http://vrksa-yoga.org

Du 11 au 18 juillet
lAnguedoC-roussillon
Yoga et Vacances
séances de yoga quotidiennes complète et phi-
losophie avec Sophie Geulin. Tt niveau. 530€ 
pension complète à Festes St Andre (11300).
sophie@franceyogaretreats.com - 
04 68 20 07 72 - 
www.franceyogaretreats.com 

Du 12 au 17 juillet
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
randonnée et yoga
Avec Elisabeth & Joël Paul. Randonnée en 
montagne dans le briançonnais, et séance de 
yoga matin et soir. 610  € en pension complète 
à Nevache (05100). 
Elisabeth PAUL 06 08 46 72 70 - 
el.paul@wanadoo.fr -
www.yoga-rando.com 

Du 12 au 16 juillet 
rhône-Alpes
Claire vision intérieure
Avec Jacques Vigne. La méditation ‘vipassana’. 
pour développer avec une grande finesse des 
sensations de notre propre corps...100 € /jour 
ou 450 € pourle stage à Drôle du Diois (26000).
Françoise Buisson - 
eco-anthropologie@orange.fr

Du 12 au 17 juillet
rhône-Alpes
Cinq niveaux de notre réalité
Avec Boris Tatzky. La Taittirîya Upanishad pro-
pose à chacun d’expérimenter concrètement 
l’existence de cinq aspects essentiels de son 
Être: le corps physique, l’énergie vitale,la capa-
cité mentale, le discernement et la perception 
spirituelle. Au Château de Goutelas (42130). 
830€ pension complète.
04 42 27 92 20  aca.yoga@wanadoo.fr
www.conservatoireduyoga.net - www.
boristatzky.fr/

Du 12 au 19 juillet 
rhône-Alpes
«Yoga pour tous» Jeûne (prana)
Avec Giorgio Cammarata. Une nouvelle concep-
tion du jeûne, l’alimentation prânique. Le geste 
conscient, la présence à soi même, 
la méditation dans la vie quotidienne. chants, 
marche consciente, contemplation du soleil, 
baignade possible en rivière. 330€ + 330€ 
pour la pension complète à Desaignes (07570). 
unite.harmonie.ecoledeyoga@gmail.
com - 0671650296 - jeauty.fr 

Du 12 au 17 juillet
midi-pyrénées
Yoga Astrologie & Mandalas
A 45 mn de Toulouse avec Akhanda (prof de 
yoga, sophrologue) & Ganeshpati (artiste peintre, 
astrologue).400€ à Castelbiague (31160).
Ad vitam HYPNOSE ERICKSONIENNE 
SOPHROLOGIE & YOGA  06 79 19 42 23 
- akhanda@free.fr - 
www.akandayoga.com 

Du 12 au 18 juillet
lAnguedoC-roussillon
Jeûne,Yoga et ballades
Avec Hervé Rosant & Hélène Luzet, jeûne, cours 
de yoga journalier, yoga nidra, méditation, très 
belles balades ... Massage ayurvédique, réflexo-
logie, sauna possibles. 440 € tout compris à 
Combes (34240).
YUKTHI 06 22 04 50 99 
heleluz@wanadoo.fr -  
www.untempspoursoi34.com 

Du 12 au 17 juillet
rhône-Alpes
Yoga, ayurveda & marche 
Yoga de l’énergie avec Christiane Mangeart. 
30 à 40 heures de Yoga en lien avec l’Ayur-
veda (cours, ateliers, conférences) Préparation 
d’Elixirs floraux. ateliers cuisine aux herbes 
sauvages, marches, massages ayurvédiques. 
Débutants et enseignants. 550€ pension com-
plète à Féternes -Evian (74500). 
chris.mangeart@gmail.com Tél. 04 
50 73 44 77 / 06 49 85 18 74 - http://
devperso.chmangeart.free.fr  
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Du 12 au 17 juillet
pAys de loire
Ardeur, joie et partage
Une pratique intégrale (postures, nidra, chant, 
pranayama, méditation, conférences...) au coeur 
du marais poitevin, et une approche de la cuisine 
ayurvédique. 1 an de pratique minimum. Avec 
Anne Rainer (Fney). 420 € + 280 € pension 
complète à Chaillé les Marais (85450). 
09 51 47 09 02 anne.rainer@free.fr - 09 
51 47 09 02 - www.ayog.fr 

Du 12 au 18 juillet
rhône-Alpes
Yoga Swing et Rando
Maryvonne Lascombes vous propose la pratique 
du yoga aérien ou yoga swing en alternance 
avec les postures au sol. Tout est question 
d’harmonie, du souffle et du mouvement, sur 
terre et dans les airs! Débutants bienvenus. 
650 € pension complète à Grimone (26410). 
mlascombes@outlook.com - (34) 685 
154 469 - www.jyoti-yogi.com 

13-17 juillet 
Alpes suisses
Babacar Khane
séminaire ouvert à tous, avec des cours de recy-
clage, anatomie, pédagogie et étude des textes 
sacrés pour les élèves-professeurs. Simple sta-
giaire 299 €. Elève professeur 339€. A l’Eurotel 
Victoria de Villars-sur-Ollon. Pension ou demi 
pension possible : villars@eurotelvictoria.ch.
Human Integral Development Y.B. Khane  
+41(0)24.463.25.67. ou 024.463.25.67 
-iiy@bluewin.ch - www.iiy-yogikhane.ch

Du 13 au 18 juillet
rhône-Alpes
Yoga au coeur de l’Être 
Evelyne Sanier-Torre intègre dans son ensei-
gnement les asana, le prânâyâma et les fon-
dements de la «Spiraldynamik», en cherchant 
à redonner au “corps” toutes ses résonances 
spirituelles. Qu’il devienne un instrument de 
spiritualité.Tt public.Anne BERVAS-LEROUX 
apportera un éclairage dur les voies mystiques. 
350 € + pension complète : 300  € à Saint 
Antoine L’Abbaye (38160). 
Collège National de Yoga 0134144823 
contact@collegeyoga.fr -
 http://collegeyoga.fr 

Du 14 au 18 juillet 
hAute normAndie
Yoga Iyengar
Pour les pratiquants de plus de 6 mois de pra-
tique Iyengar avec Pascale Petit.En bord de 
mer à Sassetot le Mauconduit (76540). 350 
€ (repas et hébergement compris).
Ecole de Yoga Iyengar 0235363251 - 
pascale.petit6@numericable.fr 
www.vrksa-yoga.org 

Du 15 au 19 juillet
BretAgne
Yoga du Rire
Pour approfondir sa formation d’animatrice-eur 
de Yoga du Rire et professionnaliser sa pra-
tique. Avec Fabrice Loizeau.795 € formation en 
pension complète à Rennes (35000).  
I.F.Yoga du Rire & du Rire Santé.
02 99 00 22 10 - contact@formation-
yogadurire.fr - www.ecole-du-positif.com

Du 16 au 23 juillet
pAys de loire
Sérénité de la pleine conscience
Pratique de la pleine conscience qui élimine 
le stress et les pensées obsessionnelles 
avec Lobsang Gendun. Débutants acceptés. 
370 €/270 € pension complète à Saint Cosme 
en Vairais (72110). 
Centre Kalachakra 0140050222 - 
info@centre-kalachakra.net 
www.centre-kalachakra.net 

Du 17 au 19 juillet 
rhône-Alpes
Hatha-Yoga sur les 3 Granthi
Les trois granthi sont les trois noeuds de 
l’existence présents en tout un chacun : le 
noeud de l’animalité, le noeud de l’émotivité 
et le noeud de l’intellectualité; liés aux trois 
grandes peurs de l’être humain : la peur de la 
mort, de la solitude et de la folie. Avec Karine 
Roudil. Tous niveaux. 140€ pension en sus. A 
Thurins (69510). 
karroudil@yahoo.fr - 04 74 70 04 46 - 
http://ganeshalajoie.com/stages/ 

Du 17 au 21 juillet 
Belgique
Yoga Thérapie
Du ‘sur mesure’ sur le chemin du mieux-être 
physique et émotionnel avec Marc Beuvain à 
Waterloo à 20’ de Bruxelles.Pour pouvoir adap-
ter son enseignement aux besoins spécifiques 
de chacun. 500  €. Hébergement possible.
info@marcbeuvain.com - 0033 (0)6 31 
04 59 08 – Evelyne 0032 (0)497 51 23 
57 – evelyne.helin@gmail.com.

Du 18 au 24 juillet
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Formation d’enseignant de yoga 
pour enfants
Avec Kat Eratostene. Outils pédagogiques, tech-
niques adaptées du hatha yoga, du yoga nidra, 
de l’expression corporelle, de la danse primitive 
et de jeux pedago-ludiques afin d’enseigner aux 
enfants dans diverses structures. Tous niveaux. 
1000 € à Aix en provence (13090).
FEYE 06 12 91 56 81 - 
k.eratostene@orange.fr 
www.yoga-enfant-formation.com 

Du 18 au 25 juillet
rhône-Alpes
Yoga et Randonnée en ferme bio
Randonnée le matin, pratique en douceur et 
en profondeur l’après-midi avec Claire de 
Chabot. Ouvert à tous. 560 € pension complète 
à Eygalayes (26560).
Le Corps à Vivre +33 6 88 77 0421 
sergeyoga@hotmail.fr - 
www.yoga-randonnee.fr 

Du 18 au 24 juillet
rhône-Alpes
Yoga du Coeur
Vacances Viniyoga pour prendre soin de soi et 
s’aimer au quotidien, avec Geneviève Jeannin 
Sassolas. Pour tous. 310 € + 379 € pension 
complète à Preaux (07290).  
genevieve.sassolas@libertysurf.fr - 06 
16 76 60 93 - yoga-relaxation78.com 

,
Du 19 juillet à 25 juillet
rhône-Alpes
Post-formation Yoga de l’Énergie
Pour les professeurs en yoga de l’énergie. Avec 
Giogio Cammarata.375 € + 375 € pension 
complète à Desaignes (07570).
unite.harmonie.ecoledeyoga@gmail.com 
- 0671650296 - jeauty.free.fr 

du 19 au 25 juillet 2015
“Presque rien”
Le « temps de rien » entre les postures, l’immo-
bilité entre deux mouvements, ne sont pas pas-
sivité, ou rêverie absconse, mais plutôt vaste 
champ de découverte quand l’esprit s’accorde 
avec le corps.Avec Françoise Blanc, Marina 
Da Silva, Véronique Deschamps, Bruno Fayol, 
Dominique Lebihan, Geneviève Papin. 
Au Château de Goutelas – 42130 Marcoux
Institut Eva Ruchpaul 01 44 90 06 70 – 
eva.ruchpaul@wanadoo.fr - www.yoga-
eva-ruchpaul.com

Du 19 au 25 juillet 
midi-pyrénées
Vibrations
Avec Patricia Repellin. Qi Gong et danse éner-
gétique, conscience corps et souffle, rythme, 
rayonnement et vitalité, méditation. Tous 
niveaux. 250€ + 270€ pension complète à 
Ginolhac (12140).
Patricia REPELLIN 06 03 87 07 
28 - patryciarep@yahoo.fr - www.
lesouffledelarbre.com 

Du 19 au 24 juillet
lAnguedoC-roussillon
Stage d’été FIDHY 
Avec Sudhir Tiwari, de Kaivalyadhama (Lonavla, 
Inde). Alternance de téories et pratiques 
(www.kdham.org - www.yogadhama.com) à 
la recherche des relations intimes qu’entre-
tiennent le Yoga et l’Ayurveda. Ouvert à tous, 
enseignants et stagiaires des écoles. Prix : se 
renseigner. A Conqueyrac (30170). 
FIDHY secrétariat 01 42 60 32 10 - 
fidhy@orange.fr - www.fidhy.fr 

Du 20 au24 juillet
pAys de loire
yoga en plein air
Pour se ressourcer à l’énergie de l’été avec Danièle 
Cochy. 240 € à Saint-Lyphard (44410). 
Yoga Energie Santé 06 70 10 90 14 - 
yogaenergiesante@gmail.com - 
http://yoga-vidya.over-blog.com/ 

Du 20 au 24 juillet
midi-pyrénées
Yoga & Energie
Retrouver son vrai soi grâce aux exercices phy-
siques (asanas), à la respiration (pranayama), à 
le détente profonde et la méditation avec Maryse 
Dominon. 210 € + 130 € pension complète à 
Montredon-Labessonnie (81360).  
Atelier Kevalam 0563758278 - chantal.
laglasse@aliceadsl.fr 
www.kevalam-yoga.fr 
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Du 20 au 26 juillet
hAute normAndie
Detox - jeûne - yoga ! 
Dynamique, énergétique, le yoga Vinyasa de 
marie-Hélène Taquet est basé sur la synchro-
nisation du souffle et du mouvement. Tous 
niveaux. A Fatouville Grestain (27210).
L’ARBRE AUX ETOILES 33670798901 
contact@larbreauxetoiles.fr
www.larbreauxetoiles.fr 

Du 20 juillet au 1er août
Bretagne
KriyA yog 1 
Kundalini Yoga avec Swami Paramatma.Niveau 
avancé. Du 20 au 26 juillet : étude des 10 pre-
miers Kriyas. Du 27 Juillet au 1er Aout : étude 
des 11 suivants. 460 €/semaine, pension com-
plète à Leuhan (29390).
Bijayoga / Cheys 06 70 29 1000 - 02 29 
40 38 13 - info@bijayogashram.net - 
www.bijayogashram.net 

Du 20 au 24 juillet
rhône-Alpes
Yoga, pranayama et méditation
Avec Florence Jullien. Méditation, souffle, asa-
nas (hatha yoga), mantras, et relaxation pro-
fonde (yoga nidra) à Piegros la clastre (26400). 
300 € +275 € pension complète. 
Regard Intérieur 06.83.18.54.01 - 
regard.interieur@yahoo.fr - http://
regardinterieur.jimdo.com 

Du 20 au 24 juillet
ChAmpAgne - Ardennes
Mandala et yoga nidra 
Art & Yoga. Créer son mandala. Les 5 éléments, 
La Terre, L’Eau, le Feu, L’Air, L’Ether. Dans la 
nature, dans notre corps, les émotions. Avec C. 
Mazarguil. 350 € à Coussegrey (10210).
Atelier du Laurier Rouge 03 25 70 69 35 
- laurier.rouge@wanadoo.fr - 
www.laurier-rouge.com 

Du 20 au 24 juillet
BretAgne
Yoga dynamique 
En bord de mer avec Flavy le Métayer, soyez dis-
ponibles au moment présent, tout simplement. 
160 €, pension en sus. A Hénansal (22400).
Zenitude Yoga 0686175059 - 
zenitudeyoga@hotmail.fr
www.zenitudeyoga.fr 

20-24 juillet
Alpes suisses 
Babacar Khane
Séminaire spécial Formation (réservé aux élèves 
professeurs, professeurs et adeptes avancés) 
dans l’Eurohotel**** à 1250m des Alpes 
Vaudoises. 399€. Demi-pension et pension 
possible : villars@eurotelvictoria.ch.
Human Integral Development Y.B. Khane  
+41(0)24.463.25.67. ou 024.463.25.67 
-iiy@bluewin.ch - www.iiy-yogikhane.ch

Du 21 au 28 juillet 
BretAgne
Guérir l’anxiété 
et éveiller la joie Intérieure. Retraite avec 
jacques Vigne (Psychiatre français vivant en 
inde depuis 30 ans) à l’Abbaye des Bénédictines 
de St Gildas de Rhuys (56730) dans la magni-

fique presqu’île de Rhuys au sud du Golfe du 
Morbihan. 300 € + 460€ en pension complète.
Emile Lozevis 06/44/92/26/29 ou 02 
97 42 75 09 - elozevis@yahoo.com ou 
Béatrice Berthelot  06 30 22 24 58. 

Le 21 juillet
pAris
Yoga Solstice d’été 
et fluidité avec Edith Grante de 14h à 17h à 
Paris 75007. 60€.
YogaAvecEdith@gmail.com - 
0675764344 

Du 22 au 26 juillet
poitou-ChArentes
Le Yoga de la Vie Heureuse
Avec Davina Gelek Drölkar. Aborder les principes 
du yoga bouddhique qui unit le corps et l’esprit 
dans la créativité du geste, l’intelligence de la 
posture, l’harmonie de la respiration, l’apaisement 
du mental et le développement de l’esprit. Tous 
niveaux. 30€ par jour. Déjeuner: 10€ par repas. 
Adhésion à l’association: 50€. Hébergement sur 
place (renseignements au 05 49 48 66 63) au 
Monastère Chökhor Ling, Haims (86310). 
Monastère CHöKHOR LING 05 49 48 66 
63 - davina@chokhorling.com - 
www.chokhorling.com 

Du 22 juillet au 1 août
lAnguedoC-roussillon
Yoga et Vacances en Famille
Deux séances de yoga quotidiennes pour les 
parents. Pendant ce temps, des activités sont 
proposées aux enfants, encadrés par une ani-
matrice professionnelle. Avec Sophie Geulin. 
Adulte 750€, Enfant : 500 € pension complète 
à Festes St Andre (1130).
sophie@franceyogaretreats.com - 
04 68 20 07 72 - 
www.franceyogaretreats.com 

Du 25 et 26 Juillet
pAris
Para Tan
Oser vivre centré sur le coeur, est une forme 
de respect de notre essence divine et de notre 
incarnation humaine. Avec Francesca Krim.
francescakrim@gmail.com - 
0033 - 0628414820 - 
facebook Francesca Krim

Du 25 au 29 juillet 
vAr
Le Pranayama
Outil de détoxination physique et mentale. Avec 
Marc Beuvain. Pratique et théorie. Possibilité 
massage abhyanga complet ou du visage. 
Ouvert à tous. A Ste Maxime (83120) -www.
laplanete.net. 350 € + 55€/j en pension com-
plète. Réservation séjour et gîte auprès de
info@marcbeuvain.com -06 31 04 59 08 
- www.marcbeuvain.com

Du 25 au 30 juillet
midi-pyrénées
Yoga Méditation & Mandalas
Avec Akhanda & Ganeshpati, à 45 mn de 
Toulouse, dans un cadre privilégié, avec 
piscine. hatha, nidra, l’art des mandalas, 
méditation, sophrologie, randonnée...  400 € 
à Castelbiague (31160). 
Ad vitam Hypnose Ericksonienne 
Sophrologie & Yoga 17 - 

akhanda@free.fr - 06 79 19 42 23 - 
www.akandayoga@free.fr 

Du 25 au 31 juillet
rhône-Alpes
yoga et randonnée
Une semaine de yoga et randonnée dans le Diois 
à Molières Glandas (26150) avec Sylvie Gout. 
550 € pension complète. 
sylvie.gout26@orange.fr  
04 74 42 83 20.  

Le 25 juillet
pAris
Méditation en mouvement
Une pratique de postures du yoga rythmique et 
douce vers une méditation en mouvement avec 
Sergio Teodosio. 15h à 18h. 30€ à Paris 75010.
RED EARTH CENTRE 07 82 92 45 97 
redearthcentre@gmail.com
www.redearthcentre.com 

Du 26 juillet au 1 août
rhône-Alpes
Post-formation yoga
Réservée aux enseignants en Yoga (Hatha et 
autres) Thème: les 18 mouvements de Naropa, 
la Danse Cosmique, étude de postures, pédago-
gie et créativité en yoga. 375 € + 375 € pen-
sion complète. A Desaignes (07570). 
Giorgio Cammarata 0671650296 - unite.
harmonie.ecoledeyoga@gmail.com - 
jeauty.free.fr 

Du 26 juillet au 1 août
Bourgogne
Yoga de la Voix
Venez chanter avec Adam S. Callejon, musicien 
& Nathalie Nichanian, prof. de Yoga, et ressen-
tir un véritable massage sonore, régénérant 
et harmonisant de l’être entier. Tous niveaux. 
390 € à Saint Usuge (71500). 
Yoga de la Voix 06 82 17 16 41 - 
nathalie@yogadelavoix.com - 
www.yogadelavoix.com

Du 26 au 31 juillet
Centre
Cultivez la Joie
Avec hélène Daude et Thierry Jumeau. Yoga, 
chant védique, yoga nidra et  ateliers créatifs 
. Cheminer pas à pas vers cet endroit de vous 
qui est joie unique et profonde. 320 € pen-
sion sur place en sus à Candé Sur Beuvron 
(41120).  
AHIMSA - LA BIENVEILLANCE 0684660571 
-jtmthierryjumeau@aol.com - www.
yogabienveillance.com 

Du 26 au 31 juillet
Bourgogne
yoga, énergie et chakras
Perception et développement du corps énergé-
tique. Animé par Françoise Lescanne. Cuisine 
ayurvédique.Ouvert à tous. 615 € pension 
complète. Ferme Divali à St.-Hilaire-en-Morvan 
(58120).
Asso Surya 0387744774 - www.cerfy.fr 
associationsurya@orange.fr - 

Du 26 juillet au 1 août
BretAgne
Yoga et Mer 
Hatha Yoga, Do-in, relaxation nidra, yoga du 
son avec David Leurent. 540 € pension com-

prise à Plougasnou (29630).
david.leurent@gmail.com - 06 17 65 70 
80 - stageyogadavidleurent.wordpress.
com 

Du 26 juillet au 1 août
lAnguedoC-roussillon
Jeûne, yoga et balade
Hervé Rosant & Hélène Luzet proposent un 
stage de jeûne yoga et randonnée dans une 
très belle région préservée. 
440 € tt compris à Combes (34240).
YUKTHI 0622045099 heleluz@wanadoo.
fr - www.untempspoursoi34.com 

Du 26 juillet au 31 juillet
AquitAine
Qi Gong et Théâtre 
Qi gong, Tai Ji et  théâtre sur une ferme, au 
milieu des vignes avec Michèle & Jean-Baptiste 
Roux. débutants bienvenus. 195 € à Sigoules 
(24240).
EVEIL DU SOUFFLE 05 53 58 46 57 
- sherkane@free.fr - www.pays-de-
bergerac/hebergement/ferme-etang/
index.asp 

Du 26 juillet au 1 août
midi-pyrénées
Yoga et Randonnée
Avec Virginie Zajac (Yoga Van Lysebeth). Les 
randos sont de 12 à 15 km, dénivelé moyen, 
facultatives. 568 € tout compris dans un gîte 
avec piscine à Laval Roquecezière (12380).
LE CHAT BLANC 06 70 55 06 40 -
info@lechatblanc.fr - 
www.lechatblanc.fr 

Du 26 juillet au 2 août
rhône-Alpes
Yoga - Nature - Randonnée
Au coeur de la nature dioise, à Grimone (26410), 
à 1100m d’altitude : hatha-yoga, pranayama, 
relaxation, yoga-nidra, chant, méditation et 
randonnée avec bivouac dans la réserve natu-
relle des hauts plateaux du Vercors.Avec jean-
not Margier. 720 € pension complète. 
Jeannot MARGIER 04 75 22 22 55 jeannot.
margier@nordnet.fr
www.jeannot-yoga.fr 

Du 26 au 31 juillet
Bourgogne
Le Yoga est émerveillement  
Avec Yvon Lebbihi. L’écoute osseuse favorise 
le lâcher-prise musculaire et indique la juste 
direction dans l’étirement, nous amène à la 
source de la posture. La pratique devient plus 
subtile, méditative. Ts niveaux. 600€ pension 
complète à Lucy le Bourg (58700). 
Yvon LEBBIHI 06 87 75 00 86 
yvonlebbihi@gmail.com
www.yoga-amrita.com

Du 27 au 31 juillet
Bourgogne
Balades & Diététique gourmande 
Profitez de la région, Découvrez le Yoga, Mangez 
équilibré, léger et gourmand! Avec Sylvie 
Mizael. 9h à 18h. 45 €/jour hors hébergement 
à Sormery (89570).
sylvie.mizael@free.fr - 0386563273 - 
www.talentides.fr 
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Du 27 au 31 juillet
Bourgogne
Hatha yoga traditionnel
Le corps, l’esprit, l’énergie, la conscience! 
Ressourcement au coeur de la nature avec 
Maryse Guiblain (FFHY). 210€, pension com-
plète possible sur place : Temple Dashang 
Kagyu Ling, La Boulaye (71320).
Espace Yogini 0674347743 - 
guiblainmaryse@yahoo.fr - 
www.equilibreressources.com 

Du 27 au 31 juillet
midi-pyrénées
Mandala & developpement 
personnel
La technique du mandala associée à la relaxa-
tion profonde et la peinture spontanée avec 
Maryse Dominon. 230 € + 130 € pension 
complète à Montredon-Labessonnie (81360). .
Atelier Kevalam 05 63 75 82 78 - 
chantal.laglasse@aliceadsl.fr - 
www.kevalam-yoga.fr 

Du 27 juillet au 2 août
BretAgne
Apaiser les vagues du mental
Pratique du Raja Yoga pour apaiser les vagues 
du mental et tenter d’aller vers l’expérience du 
silence intérieur, avec Swami Vidya Shakti. Pour 
tous. 399€ pension complète à Leuhan (29390).  
EYS 02 29 40 38 13 - contact@
ecoledeyogasatyananda.net - 
www.ecoledeyogasatyananda.net 

Du 27 juillet au 5 août 
BretAgne
Retraite Prénatale
Se renforcer physiquement et mentalement 
pour offrir à son bébé un état de pleine santé 
et d’aborder au mieux l’arrivée du bébé, avec 
Samidha et Sawami Paramatma. 599€ pension 
complète à Leuhan (29390). 
BIJAYOGA/ CHEYS 06 70 29 1000 - info@
bijayogashram.net - 
www.bijayogashram.net 

Du 27 juillet au 2 août
BretAgne
KRIYA Yoga 2
Techniques du Kundalini Yoga -2ème partie) 
avec Swami Paramatma. Etude des 11 derniers 
kriyas. Niveau avancé. Voir annonce du 20 au 
26 août 1ère partie. 460€ pension complète à 
Leuhan (29390).
BIJAYOGA/ CHEYS 06 70 29 1000 info@
bijayogashram.net
 www.bijayogashram.net 

Du 28 juillet au 2 août
suisse
Le Tantra:Une voie d’évolution 
Guy Boudero (invité d’honneur), J.-Y. Dumontier 
(hatha yoga et yoga nidra), Natacha Van de 
Loo (pranayama et méditation). Tous niveaux. 
CHF 990. avec la pension à CH-1884 Villars s/
Ollon, Suisse. 
Van de Loo +33 6 64 11 OO 88 yoga@
nityamurti.net - www.nityamurti.net 

Du 28 juillet au 30 juillet
ile de FrAnCe
Yoga du Coeur
pour prendre soin de soi et s’aimer au quotidien, 

avec Geneviève jeannin Sassolas (viniyoga). 
300€ à Le Pecq (78230).  
genevieve.sassolas@libertysurf.fr - 06 
16 76 60 93 - www.yoga-relaxation78.com 

Du 29 juillet au 30 juillet 
lorrAine
congrès annuel Mahesh/CRCFI
Congrès annuel de la Fédération Mahesh (FFHY) 
et du CRCFI avec Jacques Vigne à Metz (57000).
koevoetsg@wanadoo.fr - 04 93 44 63 82 

Du 29 juillet au 2 août
hAute normAndie
Rechargez-vous
Yoga, relaxation , do-in, repas indiens bio végé-
tariens dans l’Eure à Ferrières St Hilaire (27270). 
410€ pension complète. Avec Anne & Sylvain 
Gauthier.
anne_franois@yahoo.fr - 02 33 17 11 84 

Du 30 juillet au 2 août
rhône-Alpes
Yoga intégral «Vivre le Yoga»
Plonger profondément dans la pratique du yoga 
intégral avec Michèle Lefèvre. Au moins 1 an 
de pratique requis. 195€. A Bogève (74250).
LEFEVRE 06 82 46 81 47 - 
yogamrita@orange.fr - 
www.yogamrita.com

Du 1 août au 1er octobre 
Auvergne
Massages ayurvédiques
Avec Bernard Zanchi. Lecture du corps d’énergie, 
purification des conduits subtils, harmonisation 
des canaux d’énergie, activation des espaces 
vibratoires… Sur Rendez-vous sur la période, 
individuel ou en groupe. 80€. A Aurillac (15000).
ananda.yoga@wanadoo.fr - 0687238196 
ou 0471430743 - 
www.ananda-yoga-cantal.com

du 1 au 4 août 
lAnguedoC-roussillon
Abdos sans risque®
Pratique & information sur les risques du travail 
sur les abdominaux : risques pour les disques, 
les hernies, le périnée. Avec Gloria Gastamiza 
formée par Blandine calais-Germain. 430 € à 
Limoux (11300). Hébergement possible.
Toute l’info sur www.calais-germain.com

Du 1 au 8 août 
piCArdie
La santé par le yoga
L’approche thérapeutique (Cikitsa Krama) en 
yoga avec Marc Beuvain.Examen de la colonne 
vertébrale, articulations,  muscles, abdomen et 
pathologies associées. Mise en pratique. Ouvert 
à tous. Expérimentés et enseignants bienve-
nus. 520 € Saint-Valery-sur-Somme (80230). 
pension en sus.
info@marcbeuvain.com - 0033 (0)6 31 
04 59 08 -www.marcbeuvain.com 

Du 1 au 29 août
pAris
Cours d’été
Cet été continuez de pratiquer avec Camille 
Tholliez. Horaires 1/8 10h - 3/8 19h45 - 8/8 10h 
- 10/8 19h45 - 22/8 10h - 24/8 19h45 - 29/8 
10h. 21 € le cours à Paris 75013. 
camilletholliez@hotmail.fr - 0678610749 
- www.yoga-paris-centreterreciel.fr 

Du 1 août au 16 août
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Retraite de Yoga et méditation 
Yoga et méditation sont inséparables. 
Recherche de l’allègement sur tous les plans 
avec Christian Coupé et lisa Danjou. Organisé 
en 3 modules de 5j,au choix, du 1er au 6, du 6 
au 11 et du 11 au 16 août. de 510 € à 1060 € 
/durée en pension complète à Noyers sur Jabron 
(04200).Ouvert à tous.
Centre de Yoga Manolaya 06 28 46 24 
63 - contact@manolaya.org - 
www.manolaya.org 

Du 1 au 6 août
midi-pyrénées
Pilates, Yoga, Stretching
Pilates, yoga et stretching  avec Nathalie 
Pompele. 720 € tout compris à Asque (65130).
nathaliepompele@gmail.com - 06 21 26 
40 75 - www.latelierpilates.com 

Du 1 au 13 août 
pAys de loire
vipassana et mahamoudra
Retraite méditations assises et marches médi-
tatives avec Jean-Jacques Maillard. Débutants 
acceptés. 320 €- 230 € la semaine à Saint 
Cosme en Vairais (72110). 
Centre Kalachakra 0140050222 -
info@centre-kalachakra.net - 
www.centre-kalachakra.net 

Du 1 er au 8 août
hAute vienne
Séminaire
Avec Eric Baret au Domaine du Fan 87360 
Verneuil Moustiers.
Dominique Decavel +33(0) 492 
36 12 48 - +33 (0) 6 70 52 74 24 - 
DominiqueDecavel@aol.com

Du 2 au 7 août 
rhône-Alpes
Yoga pour tous & Massages
Approfondir ou découvrir les techniques de 
centrage. Massage quotidien et bercement 
Rebozo.450€ pédagogie + massages + 330 
€ pension complète à Desaignes (07570).
Giorgio Cammarata 0671650296 - unite.
harmonie.ecoledeyoga@gmail.com - 
jeauty.fr 

Du 2 au 5 août 
rhône-Alpes
Pratiquer le yoga chez soi
le yoga dans toutes ses dimensions dans un 
environnement magique avec michèle Lefèvre. 
Conseils pour aider à intégrer la pratique du 
yoga chez soi, au quotidien. 1 année de pra-
tique. 195€ à Bogève (74250).
LEFEVRE 06 82 46 81 47 yogamrita@
orange.fr - www.yogamrita.com 

du 2 au 9 août 2015
BretAgne
Vinyasa Yoga 
Vacances en Bretagne sud avec Gérard Arnaud. 
Débtutants et intermédiaires. Près d’Auray ou 
de Plouhinec (56000). 960 € tt compris. 
Possibilité 2 semaines. 
stage@yoga-paris.com - 
www.yoga-paris.com

Du 2 au 9 août 
rhône-Alpes
Yoga de l’action, détachement, 
intuition
Avec Christiane Mangeart, Yoga de l’énergie. 
Exercices plus particulier sur le «Bindhu» le 
«Germe de l’Esprit»  dans les postures de yoga 
et dans la vie. Pour formateurs et enseignants 
de Yoga. 550 € à Féternes (74500) près d’Evian. 
Art de vivre, Yoga et Ayrveda 04 50 73 44 
77 - chris.mangeart@gmail.com - http://
devperso.chmangeart.free.fr http://
giteaupaysdesfees.fr 

Du 2 au 8 août
rhône-Alpes
Présence, conscience, essence
Hatha-yoga, pratiques douces de présence à 
soi, conscience et lâcher prise. Yoga-nidra, 
méditations actives, chants de mantra... avec 
Olivier Just. 350 € + 350 € pension complète 
à Sainte Marie du Mont (38660). 
Olivier JUST +33 6 80 75 57 97 olivier@
yogapadme.com - www.yogapadme.com 

Du 2 au 7 août
rhône-Alpes
L’été en Yoga 
Vacances  Yoga à Chambéry (73000), ville d’Art 
et d’Histoire, avec Alain Bouvet & Fiona Kerr 
(Yoga Desikachar). 200€. 
YOGA’S COOL 0673736143 - 
yoga.fiona@gmail.com - 
http://yogascool73.blogspot.fr 

Du 3 au 7 août
BretAgne
yoga dynamique 
Alice Ferrero popose un stage de vinyasa yoga 
sur l’Ile de Groix. 225€. 1 an de pratique.
Le C.Y.D  06 16 16 18 60 - 
yogalecyd@gmail.com - 
www.yoga-paris-montreuil.com 

Du 3 au 8 août
Bourgogne
Yoga & disciplines associées 
De vraies vacances relaxantes avec Minouche 
et Philippe Metayer. 720 € pension complète. 
Résidentiel possible. A Santenay (21590).
YOGA ET CETERA 01 42 05 43 33 - 
phm.metayer@gmail.com - 
www.yogaetcetera.org 

Du 3 au 8 août  
pAris
Yoga pour enfants
Formation d’enseignants. Donner des outils 
pédagogiques, apprendre des techniques 
adaptées du hatha yoga, du yoga nidra, de 
l’expression corporelle, de la danse primitive 
et de jeux pedago-ludiques afin d’enseigner 
aux enfants dans diverses structures. 1000€ 
à Paris 75020. Tous niveaux.
FEYE 06 12 91 56 81 - 
k.eratostene@orange.fr - 
www.yoga-enfant-formation.com 

Du 3 au 9 août 
BretAgne
Approche yoga intégral
S’accorder une pause en quittant sa routine 
habituelle pour entrer dans la simplicité de 
celle de l’ashram. 399 € pension complète 
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à Leuhan (20390).Avec Swami Vidya Shakti.
EYS 02 29 40 38 13 - 
contact@ecoledeyogasatyananda.net  
www.ecoledeyogasatyananda.net 

Du 3 au 7 août
BretAgne
Yoga dynamique
Dans un cadre magnifique, en pleine nature, 
soyez disponibles au moment présent, tout sim-
plement.Avec Flavy le Metayer. 160 €. Pension 
possible en sus. A Hénansal (22400). 
ZENITUDE YOGA 0686175059 
zenitudeyoga@hotmail.fr
www.zenitudeyoga.fr 

Du 3 au 7 août
ChAmpAgne - Ardennes
Initiation à l’Art abstrait
Yoga et Art avec Catherine Mazarguil. 
Expérimentez le pouvoir surprenant que pos-
sèdent les lignes, les volumes et les couleurs 
lorsqu’ils agissent par eux-mêmes sur la sensi-
bilité et la pensée. 350 € à Coussegrey (10210). 
Atelier du laurier Rouge 03 25 70 69 35 
laurier.rouge@wanadoo.fr - 
www.laurier-rouge.com 

Du 4 au 8 août
hAute normAndie
Hatha Yoga traditionnel
Le corps, l’esprit, l’énergie et la conscience ! 
Ressourcement -lieu calme, bois et de rivières, 
avec Maryse Guiblain (FFHY). 475 € pension 
complète à Ferrières Saint Hilaire (27270).
Espace Yogini 0674347743 - 
guiblainmaryse@yahoo.fr
www.equilibreressources.com 

Du 4 au 9 août 
BAsse normAndie
Retrouvez force et équilibre!
Immersion dans le calme et le travail du yoga 
avec Anne & Sylvain Gauthier. Méditation, Do-In, 
relaxation et marches, nourriture bio végétarienne. 
410€ pension complète à Briquebec (50260). 
anne_franois@yahoo.fr -02 33 17 11 84

du 5 au 13 août 
Centre
Festival Kundalini
Festival européen de kundalini yoga (Yogi 
Bhajan). Expérience spirituelle et humaine. 
445€ (150€ enfant). Pension complète sur 
place en sus. Au Château de Fondjouan - 41230 
Mur de Sologne. près de Blois.
l’info sur www.3ho-kundalini-yoga.eu

Du 5 au 15 août
lAnguedoC-roussillon
Yoga et Vacances en Famille
Avec Sophie Geulin. Yoga quotidien pour les 
parents. Pendant ce temps, des activités sont 
proposées aux enfants, encadrés par une anima-
trice professionnelle. Adulte 750 €, Enfant 500€ 
pension complète à Festes St Andre (11300).
sophie@franceyogaretreats.com - 
04 68 20 07 72 
www.franceyogaretreats.com 

Du 5 août au 9 août
lAnguedoC-roussillon
Périnée et Mouvement®
Temps de travail corporel, pratiques didac-
tiques (anatomie...) et théorie. Avec Blandine 

Calais Germain. A limoux (11300). 580 €. 
hébergement possible sur place.
l’info sur www.calais-germain.com

Du 7 au 9 août 
hAute normAndie
Yoga & massage
Avec Emmanuelle Stimamiglio, dans un eco-
lodge. A Fatouville Grestain (27210). 357 € 
demi-pension + 1 massage d’1 heure, + sauna.
L’ARBRE AUX ETOILES 33670798901 
contact@larbreauxetoiles.fr 
www.larbreauxetoiles.fr 

Du 8 au 14 août
BretAgne
Yoga de la voix 
Techniques vocales, musique classique 
Indienne, science des Ragas, Mantras... animé 
par Adam S. CALLEJON & Nathalie Nichanian. 
Tous niveaux. 350 € à Erdeven (56410). 
Yoga de la Voix 06 82 17 16 41 - 
nathalie@yogadelavoix.com 
www.yogadelavoix.com

Du 8 au 9 août 
ile de lA réunion
Yoga du rire  
Devenir animateur agréé de yoga du rire à l’Ile 
de la Réunion, avec Fabrice Loizeau. 250 €. 
I.F. du Yoga du Rire & Rire Santé
02 99 00 22 10 - 
contact@formation-yogadurire.fr 
www.formation-yogadurire.fr 

Du 8 au 9 août
poitou-ChArentes
yoga des 12 Bonheurs
Avec Davina Gelek Drölkar. Le “Yoga des 12 
Bonheurs” repose un ensemble d’enseigne-
ments et de pratiques puisé aux sources d’ori-
gine du yoga indien, chinois et tibétain. Relevant 
d’authentiques techniques yogiques, cet entraî-
nement réserve ses prodigieux résultats à une 
ascèse corps-esprit entretenue sur les bases 
d’une motivation pure. Accessible à tous, la 
pratique demande cependant un esprit dispo-
nible à l’effort, ouvert à la transformation de son 
être et confiant en l’énergie de la vie. 100 € + 
50€ d’adhesion. Pension possible au Monastère 
CHöKHOR LING à Haims (86310).
Monastère CHöKHOR LING 
05 49 48 66 63 - www.chokhorling.com
davina@chokhorling.com 

Du 8 au 14 août 
rhône-Alpes
Yoga et Randonnée 
Hatha Yoga, Do-in, relaxation nidra, yoga du 
son, randonnée sur le Massif du Vercors avec 
David Leurent. 520€ à Omblèze (26400).
david.leurent@gmail.com - 06 17 65 
70 80 - https://stageyogadavidleurent.
wordpress.com/ 

Du 9 au 13 août 
pAys de loire
Hatha-Yoga 
Avoir un peu de pratique et désirer appro-
fondir les asanas et découvrir le yoga du son 
avec Nathalie Ternat & Lydia Toursel (yoga de 
l’Energie). Ouvert à tous. 480 € tt compris à 
Saint-Père en Retz (44320).
santeyoga2@gmail.com - 
06 88 95 50 09 

Du 9 au 16 août 
isère
Yoga Sutra de Patanjali  
Stage avec Shri O.P.Tiwari de Kaivalyadhama 
(Lonavla, Inde) et les enseignants de 
Kaivalyadhama-France. A Massabielle (38). 
470 €. Hébergement, camping possible sur 
place. 28 €/j 2 repas. 
kdhama.fr@gmail.com - www.kdham.org

Du 9 au 14 août
rhône-Alpes
Yoga pour tous
Yoga-méditation-lectures, repos-marches modé-
rées. Réflexions sur l’alimentation consciente. Un 
jour de jeûne (non obligatoire). 330 € + 330€ 
pension complète à Desaignes (07570). 
Giogio Cammarata 0671650296 - unite.
harmonie.ecoledeyoga@gmail.com - 
jeauty.fr 

Du 9 au 13 août
pAys de loire
Hatha Yoga
Ouvert à toute personne ayant un peu de pra-
tique et désirant approfondir les asanas et 
découvrir le yoga du son avec Lydia Toursel 
(yoga de l’Energie). 480  € tout compris à 
Saint-Père en Retz (44320).
santeyoga2@gmail.com - 
06 88 95 50 09 

Du 9 au 16 août
rhône-Alpes
Du «Faire» au «Non-Faire» 
et de «l’Avoir» à «l’Etre» avec Christiane 
Mangeart. Elèves confirmés pratiquants le 
Yoga de l’Energie. 30 à 40 h de pratique. Agréé 
Formation Continue. 550 € à Féternes (74500) 
près d’Evian. 
Art de Vivren Yoga et Ayrveda 
04 50 73 44 77 -
chris.mangeart@gmail.com - 
http://devperso.chmangeart.free.fr 

Du 9 au 15 août
rhône-Alpes
hatha yoga et randonnée 
4h30 de pratique quotidienne de yoga : asanas, 
pranayama, nidra, méditation dirigée à Lus la 
croix haute (26620). Avec Clément Leurent. 
520 € pension complète.
Yoga Lagom 06 33 62 52 96 - 
clementleurent@gmail.com - https://
stageyogalagom.wordpress.com/ 

du 9 au 16 août
BretAgne
Vinyasa Yoga 
Vacances en Bretagne sud avec Gérard Arnaud. 
Débtutants et intermédiaires. Près d’Auray ou 
de Plouhinec (56000). 960€ tt compris.
Possibilité 2 semaines 2 au 16 août. 
stage@yoga-paris.com
www.yoga-paris.com

Du 9 au 15 août 
lAnguedoC-roussillon
Yoga et Randonnées 
Pratique de la randonnée en montagne à 
Rogues (30120) avec Dominique Brenguier. 
560€ en pension complète.
dominiquebrenguier@yahoo.fr
05 61 07 66 96 

Du 10 au 13 août
BretAgne
Ressourcement 
Se régénérer sur tous les plans. Pratiquez avec 
des maitres reconnus, initiés en Inde et ayant 
plus de 30 ans de pratique. ateliers d’her-
boristerie. Chanter des Bhajans, danser des 
Kiirtans… Avec Swamini Ananda Harimaya & 
Prahlad Nassim. 290  € tt compris (héberge-
ment sous tente) -gratuit jusqu’à 6 ans, moitié 
prix de 7 à 14 ans. A Retiers (35240).
Contact : 07 81 58 45 00 - 07 50 07 07 
14 ANANDA MARGA 0034 663 118 759 
neohumanismo@yahoo.es  
www.stages.anandamarga.fr 

Du 10 au 16 août
BretAgne
Sa force intérieure
les nombreux outils du yoga pour entamer un 
travail de connaissance de soi, indispensable 
pour développer sa force intérieure, celle qui 
permet d’oser le changement pour devenir ce 
que nous sommes ! Avec Swami vidya shakti. 
399 € pension complète à Leuhan (20390).
EYS 02 29 40 38 13 - contact@
ecoledeyogasatyananda.net - 
www.ecoledeyogasatyananda.net 

Du 10 au 16 août
BretAgne
RAJA Yoga - 1er volet
Les Yoga Sutras de Patanjali qui proposent huit 
étapes de progression sont la base de cette for-
mation. 1er volet : le yoga extérieur ou bahiranga 
yoga. Niveau : avancé. Avec Swami Paramatma. 
460€ pension complète à Leuhan (20390). 
BIJAYOGA/ CHEYS 06 70 29 1000 
info@bijayogashram.net - 
www.bijayogashram.net 

Du 10 au 15 août 
rhône-Alpes
Yoga à la carte 
Mahadevi-Odile  enseigne le yoga vinyasa 
depuis 1995 et propose des cours les Lundi, 
Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h30-11h30 et 
17h30-19h30, Mercredi et Samedi : 9h30-
11h30. 22/25 € /cours à Segny (01170).
mahadevi.yoga@gmail.com - 04 50 41 
11 995 - www.yoga.asso.fr www.jivita.fr 

Du 10 au 15 août 
rhône-Alpes
Atreya Abhyanga niveau 2
Ayurveda avec Linda Bengaouer. Massage thé-
rapeutique psycho-corporel selon l’Ayurveda, 
techniques avancées (Udvartana/Snehana/
svedhana/pranados). Pré-requis : avoir termi-
niné le niv1. A Sciez-sur-Léman (74140). 655€. 
lindab-sattva@hotmail.fr
06 80 35 12 82 -www.centresattva.com 

Du 11 au 15 août 
lAnguedoC-roussillon
se relier au souffle du Vivant
Pratique de 4 à 5h de Yoga par jour dans un beau 
lieu où vécu Lanza del Vasto, avec Marieke Hazard. 
350 € tout compris à Roqueredonde (34650). 
Les Ateliers du Soleil 06 84 98 38 63 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - 
www.ateliers-soleil.fr 
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du 12 au 16 Août
lA roChelle 
Yoga du Son  
Art des mantras, chant harmonique, méditation. 
Certains sons associés aux techniques de médi-
tation tantriques peuvent ouvrir la voie du coeur... 
Avec Patrick Torre. 380 € + 400 € en pension 
complète.  A Terre d’Océan, Ardillères (17290).
www.yogaduson.net - 06 03 18 07 41 
torre.patrick@orange.fr  

Du 13 au 16 août 
midi-pyrénées
Yoga - Marche Consciente
Yoga et Marche Consciente en Gascogne & 
Sutras de Patanjali avec Elisabeth Vincent 
(Desikachar). 189 € + 210 en pension com-
plète à Duran (32810)
Axxo Yoga Marche 0562059895 - 
satya32@wanadoo.fr
http://yoga-marche.jimdo.com 

Du 15 au 22 août 
suisse
Ananda
5 interventions sur le thème ‘Ananda’ avec 
Jacques Vigne à Zinal. 
Dalmas 0041 21 566 16 55 
terreduyoga@gmail.com -  
www.yogaeurop.org - www.terreduyoga.com 

du 15 au 22 août
lAnguedoC-roussillon
Yoga Intégral
Avec Amir Zacria, Atjit & Selvi Sarkar. Conférence 
et pratique. 480 € + 25€ (adhésion) + pension 
possible. A St-Martin-de-Londres (34480).
SHANTI 06.26.46.38.55 - 
karine.shantiparis@gmail.com -
 http://shantiparis.fr/yoga/stages/ 

Du 15 au 21 août
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Enseignant de yoga pour enfants
Formation d’enseignant avec Kat Eratostene. 
Outils pédagogiques, techniques adaptées du 
hatha yoga, yoga nidra, expression corporelle, 
danse primitive et jeux pedago-ludiques afin 
d’enseigner aux enfants dans diverses structures. 
Tous niveaux. 1000€ à Aix en Provence (13090).
FEYE 06 12 91 56 81 -k.eratostene@
orange.fr - www.yoga-enfant-
formation.com 

Du 16 21 août
rhône-Alpes
Yoga pour tous - Mandalas
Avec Giogio Cammarata, Yoga de l’Energie. 
Approfondir ou découvrir les techniques de cen-
trage. 330 €  + 75 € pour le matériel mandalas 
+ 330 € pension complète à Desaignes (07570). 
unite.harmonie.ecoledeyoga@gmail.
com - 0671650296 - jeauty.fr 

Du 16 au 22 août
BretAgne
Yoga de la Voix 
Animé par Adam S Callejon, musicien et 
Nathalie Nichanian, professeur de Yoga, est 
ouvert à tous, débutants, amateurs, profes-
sionnels. 350 € à Erdeven (56410). 
Yoga de la Voix 06 82 17 16 41 - 
nathalie@yogadelavoix.com 
www.yogadelavoix.com

Du 16 au19 août
rhône-Alpes
Yoga, pranayama & méditation
Méditation, souffle , asanas , mantras, et 
relaxation profonde et soin en réharmonisation 
énergétique (quantique) avec Floence Jullien. 
300 € + 275 € pension complète à Piegros la 
Clastre (26400).
Regard Intérieur 06.83.18.54.01 - 
regard.interieur@yahoo.fr - 
www.regardinterieur.jimdo.com 

Du 16 au 21 août 
rhône-Alpes
L’été en Yoga 
Vacances avec 2 cours de Yoga par jour dans le 
centre de Chambéry (73000) avec Alain Bouvet 
& Fiona Kerr. 200 €. 
YOGA’S COOL 06 73 73 61 43
yoga.fiona@gmail.com - 
http://yogascool73.blogspot.fr 

Du 16 au 22 août
rhône-Alpes
Yoga et Randonnée 
Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra, yoga du 
son et randonnée avec David Leurent. 520 € 
pension complète à Lus La croix Haute (26620).
david.leurent@gmail.com -
06 17 65 70 80 - stageyogadavidleurent.
wordpress.com 

Du 17 au 21 août 
ChAmpAgne - Ardennes
Sart-yoga : ma mission de vie
Développer sa créativité grâce à deux tech-
niques, le collage et l’autolouange, avec C. 
Mazarguil. 350€ à Coussegrey (10210). 
Atelier du Laurier Rouge 03 25 70 69 
35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - www.
laurier-rouge.com 

Du 18 au 23 août
hAute normAndie
Feldenkrais & Bien-être 
Relaxation, la respiration, la relation à la 
gravité, à l’environnement et la conscience du 
mouvement... Avec Irène Grandalam. A l’eco-
lodge «L’Arbre aux Etoiles», Fatouville Grestain 
(27210). Prix, voir le site.
L’ARBRE AUX ETOILES 33670798901 
contact@larbreauxetoiles.fr - www.
larbreauxetoiles.fr 

Du 21 au 23 août 
rhône-Alpes
Reconnexion à soi 
et à la nature. Yoga, mouvement 
sensoriel, relaxation, méditation, marche 
consciente, huiles essentielles avec 
Geneviève Spanu et Krystine Franchino. 
190 € à Courzieu (69690).
Asso Espace Corps et Arts 0677509973 
- corpsetarts@orange.fr - http://
espacecorpsetarts.blog4ever.com/ 

Du 22 au 29 août 
BretAgne
Yoga et bord de mer 
Pratique de 4 à 5h de Yoga par jour dans les 
beaux paysages maritimes de granit et de 
landes avec Marieke Hazard. 565€ tout com-
pris à Plougrescant (22220). 
Les Ateliers du Soleil 06 84 98 38 63 

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

Du 22 au 25 août
piCArdie
Devenez créateur de santé… 
la vôtre ! avec Marc Beuvain.Pour une indé-
pendance individuelle dans le domaine de la 
santé, sur trois plans : La gestion du corps, la 
santé physique, du sommeil et des émotions. 
A Saint-Valery-sur-Somme (80230). 260 €. 
pension en sus, possible chez l’habitant.
info@marcbeuvain.com - 0033 (0)6 31 
04 59 08 (de préférence) - 
www.marcbeuvain.com

Du 22 au 29 août
rhône-Alpes
Yoga et Randonnée ferme bio
Randonnée le matin, pratique en douceur et 
en profondeur l’après-midi avec Serge Tardy 
à Eygalayes (26560). 560€ pension complète.
le Corps à Vivre +33688770421 - 
sergeyoga@hotmail.fr - 
www.yoga-randonnee.fr 

Du 22 au 23 août
mAuriCe
Yoga du rire 
Devenir animateur agréé de yoga du rire avec 
fabrice Loizeau. 250 € à l’Ile Maurice. 
I. F. du Yoga du Rire & du Rire Santé 
02 99 00 22 10 - 
contact@formation-yogadurire.fr 

Du 23au 28 août 
rhône-Alpes
Yoga pour tous - Soin Rebozo
Recevoir un soin rituel de passage féminin, 
d’origine mexicaine,  pratiquer la «danse 
cosmique» du yoga de l’énergie...Avec G. 
Cammarata, Simone Dournel & Catherine 
Leyronnas. 330 € pédagogie + 150 € soin 
rebozo + 330 € pension complète. A Desaignes 
(07570).
unite.harmonie.ecoledeyoga@gmail.
com - 0671650296 - jeauty.fr 

Du 23 au 29 août
midi-pyrénées
Embrasser la Lune : 
Qi Gong, Souffle et Paix
Mouvements d’énergie (49), subtilité 
et raffinement, conscience respiratoire 
et relaxation, marches de vitalité avec 
Patricia Repellin. 250 € à Campouriez 
(12460).  
Patricia REPELLIN 06 03 87 07 28 - 
patryciarep@yahoo.fr
www.lesouffledelarbre.com 

Du 24 au 29 août 
rhône-Alpes
Atreya abhyanga® niveau 3
Pré-requis : avoir suivi les niveaux 1 et 2 
ATREYA ABHYANGA ou la formation IEEV de 
150h. Massage thérapeutique psycho-corporel 
selon l’Ayurveda avec Linda Bengaouer. 685€ 
à Sciez-sur Léman (74140). 
lindab-sattva@hotmail.fr - 06 80 35 12 
82 - www.centresattva.com 

Du 24 au 28 août 
FrAnChe Comté
yoga sur le thème ASANA
Yoga de l’Energie avec Anne-marie Meudre, sur 
les rives du lac de Chalain - Jura, à Doucier 
(39130). 1 année de pratique. 390€ pension 
complète.  
am.meudre@gmail.com - 0786820545 - 
www.jura-yoga.com 

du 26 août au 30 août
Aude
Anatomie pour la voix®
Mouvement respiratoire pour la voix ; à partir de 
l’anatomie, les structures mises en jeu dans la 
voix, leur fonctionnement, leurs interactions... 
650 € à Limoux (11300). Hébergement possible 
sur place. Avec Blandine Calais Germain.
Toute l’info sur www.calais-germain.com

Du 28 au 30 août
suisse
La mystique du silence
Retraite animée par Jacques VIGNE psychiatre 
de formation. Le bruissement qu’on entend 
dans le silence est l’objet d’une écoute suivie 
en méditation. CHF 415. pension complète à 
Champéry (1874)-Suisse.
Dalmas +41(0)76 25 23 480  - 
terreduyoga@gmail.com - 
www.terreduyoga.com 

Du 28 au 30 août
isère
Yoga et Cancer   
Avec Lee Majewski et les enseignants de 
Kaivalyadhama-France. Lee anime des cures 
pour les personnes qui ont suivi un lourd 
traitement anti-cancéreux ou atteintes de 
maladies chroniques. Ouvert à tous. 190 € + 
100 € pension complète, à St Antoine L’Abbaye 
(communauté de l’Arche de Lanza del Vasto).
kdhama.fr@gmail.com - 
www.kdham.org

Du 30 août au 4 septembre
Bourgogne
QI GONG, vacances & détente
Qi Gong le matin : le YI Jin Jing ou «transfor-
mation des muscles et des tendons». Ballades 
et visite l’après-midi. Avec Chantal Felgines.
170 €. Pension complète possible (320€) 
à Sormery (89570).
Sylvie MIZAEL 0386563273 - sylvie.
mizael@free.fr - www.talentides.fr 

Le 31 août 
BAsse normAndie
Une journée de jeûne 
Deux cours de yoga par jour et un jour de jeûne 
pendant les 3 jours avec l’association Prana.  
Dare à préciser.
Camel-Toueg 0608956649 -asso.prana@
gmail.com - www.french-country-
retreat.com/calendrier 

Du 2 au 3 septembre 
rhône-Alpes
Entre Raja Yoga et Vipassana
Avec Jacques Vigne à Grenoble (38000).
Nathalie Héraut , 04 76 46 13 14 - 
nathalie.heraut@wanadoo.fr 
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Du 5 au 12 septembre
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Yoga et cuisine végétarienne du 
monde
Avec Maitri Baraz. Yoga et de méditation (2x2h) 
cours de cuisine (3h) végétarienne (méditer-
ranéenne, indienne, sud américaine, russe, 
japonaise et crue) tous les jours. 880 € pension 
complète. Accompagnateur (sans les cours de 
yoga) 680 €. Aux Baux de Provence (13520).
yoga.et.vedas@gmail.com - 
06 80 76 41 31
http://yoga-et-vedas.com

Du 6 au 11 septembre
lAnguedoC-roussillon
Les outils de la pleine conscience
Le concentré  du programme MBSR 
(Mindfulness-Based Stress Reduction) de 8 
semaines de Jon Kabat-Zinn. Toutes les clés 
pour pratiquer ensuite la mindfulness au quoti-
dien. 460  € à Frontignan (34110). Tout public. 
Avec Sylvie Chabas. 
Ecole Internationale du Rire et 
du Bonheur 06 25 70 69 36 - co@
ecolederire.com
www.ecoledesmeditations.org 

Du 6 au 11 septembre
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Yoga et randonnée
Randonnée en étoile autour de l’écogite 
de Villeplane à Guillaumes (06470). Avec 
Elisabeth & Joël Paul. Tout niveau. 690 € 
pension comprise. 
Paul 0648220053 joel.paul@orange.fr - 
www.yoga-rando.com

Du 7 au 11 septembre 
rhône-Alpes
Yoga sur chaise 
Jeannot Margier nous invite à changer notre 
regard sur la vieillesse. Pour enseignant ou 
en voie de l’être, et pratiquants avancés et 
motivés. 520 € pension complète à Grimone 
(26410). 
jeannot.margier@nordnet.fr - 04 75 22 
22 55 - www.jeannot-yogafr 

Du 12 au 13 Septembre
genève
Kriya yoga de Babaji
Initiation avec Siddhananda Sita, autorisée à 
transmettre ces techniques. conférence le ven-
dredi soir à 19h30. 8h15 à 17h30. 235 euros.A 
Genève (Suisse).
Sita Carla Leite - kriyasita@gmail.com 
http://sitayoga.blogspot.fr

Du 12 au 13 septembre
suisse
Yoga du rire 
Stage officiel  pour devenir animateur agréé de 
yoga du rire avec Fabrice Loizeau. 250  €. A 
Lausanne (Suisse). 
I. F. du Yoga du Rire & du Rire Santé 
02 99 00 22 10 - contact@formation-
yogadurire.fr-www.ecole-du-positif.com

Du 18 au 20 septembre
lAnguedoC-roussillon
Yoga et Nature
Une pratique de Yoga alliant fluidité et ouver-
ture avec Marieke Hazard. 195€ tout compris 

(sauf transports) à Roqueredonde (34650).
Les Ateliers du soleil 06 84 98 38 63 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - 
www.ateliers-soleil.fr 

Du 18 au 20 septembre 
lAnguedoC-roussillon
Sophrologie ludique
Application de la sophrologie ludique à la rigo-
logie animé par ses fondateurs Colombiens, 
Claudia Sanchez et Ricardo Lopez. Ouvert à tous 
les praticiens de yoga du rire, les rigologues, les 
sophrologues et les thérapeutes intéressés par 
la joie de vivre. 495 €. A Frontignan (34110). 
Ecole Int. du Rire et du Bonheur 06 25 
70 69 36 - co@ecolederire.com - 
www.ecolederire.org

Du 20 au 26 septembre
Auvergne
Yoga, rando, massages 
ayurvediques  
Avec Anita Thévenot et Lav Sharma. Initiation 
à l’ayurvéda (consultation et conférence), mas-
sages, hatha & nada Yoga, randonnées dans 
la montagne. A Busset (03270). 790 € pension 
complète. 
anita2a@voila.fr - escale-zen@voila.
fr - 0650886235 - 
www.escale-zen.fr 

Le 26 septembre
Belgique
Fête du Yoga à Bruxelles
Jacques Vigne sera à Bruxelles
Declercq Fixe : 0032-26 33 12 66 – na@
na.com- 

Le 26 septembre 
pAris
Yantra et Méditation Consciente
Initiation au Yantra dans la Méditation 
Consciente. Avec Pascal Gontier. 9h30-18h. 
125€. A Paris 75003. 
contact@natha-yoga-therapie.com - 06 
31 08 70 54 - 
www.natha-yoga-therapie.com 

Du 26 au 27 septembre
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Yoga & shank prakshalana
Yoga et grand nettoyage de tout le tube diges-
tif, est l’une des techniques les plus efficaces 
dans le maintien de la santé selon l’Ayurveda. 
Tt public. Avec Yves Eckert. 140 €+ 45 € pen-
sion complète à Le Thor (84250).
Ayurveda Naga 04 90 02 12 64 - 06 62 
28 37 59 - ayurvedanaga@gmail.com - 
www.ayurvedanaga.fr 

Du 1 au 4 octobre 
BretAgne
Yoga, cuisine detox et gourmande
Yoga, Méditation, Atelier Cuisine, Marche 
en Pleine Conscience, Bain Nordique avec 
Frédérique Bellé. 595€ pension complète. A 
Saint M’Herve (35500). 
Hélène 06.11.30.91.85 - contact@
ecolodge-labelleverte.fr - 
www.ecolodge-labelleverte.fr

Du 9 au 10 octobre 
pAris
Yog’Aplomb
Le Yoga et l’Aplomb dans les gestes de la vie 
quotidienne. Découvrir comment être assis, 
debout, marcher. Tt niveau. Avec Annie Aubrun 
Patrix. 10h à 17h. 120 €/ We - 60€la journée- 
30€le cours à Paris 75006.
Annie AUBRUN PATRIX 02 35 56 65 53 
annieyogap@gmail.com - 
www.yogaplomb.com 

Du 10 au 11 octobre 
pAris
Yoga du rire 
Devenir animateur agréé de yoga du rire avec 
Fabrice Loizeau. 250 € à Paris 75010. 
I. F. du Yoga du Rire & du Rire Santé 02 
99 00 22 10 - 
contact@formation-yogadurire.fr 

Du 17 au 20 octobre 
ile de FrAnCe
Immersion Dynamic Yoga 
Module d’immersion: libérer la colonne ver-
tébrale et sa musculature de soutien de la 
tension habituel avec Olivia Crooks. de 45 € à 
380 € à Paris 75010. 
RED EARTH CENTRE 07 82 92 45 97 - 
redearthcentre@gmail.com - 
http://www.redearthcentre.com 

Du 18 au 23 octobre -
BretAgne
Yoga & Ayurveda
Plonger profondément dans la pratique du yoga 
intégral, avec l’approche ayurvédique, dans 
toutes ses dimensions: postures, pranayama, 
méditation, hasta mudra (gestes des mains) et 
chant de mantras et bijas. 2 ans de pratique, 
enseignant post-formation bienvenus. Avec 
Michèle Lefèvre. 320 €. 
A Botsorhel (29650). 
Michèle LEFEVRE 06 82 46 81 47 
yogamrita@orange.fr 
 www.yogamrita.com

DU 19 au 25 octobre 
ile de FrAnCe
AYURVEDA ET VEDANTA 
Séminaire intensif avec le Dr Partap 
CHAUHAN (Jiva Institut -Inde) et Swami 
VEETAMOHANANDA, Président du CVR (Gretz). 
7h - 20 h. 200 €  + 350 € en pension 
complète. Possibilité 1 j ou +. Au Centre 
Vedantique du Gretz (77220).
NAREN 01 64 07 03 11 - 
contact@centre-vedantique.fr -
www.centre-vedantique.fr 

www.nouvelle-psychologie.com
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Du 15 au 24 mai  
jordAnie
Voyage intérieur 
Retraite accompagnée par Arnaud Riou. Randonnées 
à pied, ou à cheval. La cité de Petra, les eaux salées 
de la Mer Morte, le célèbre Mont Nébo… 2190 € 
pension complète ) A Wadi Rum (5537).
ZEN&GO - Voyages Nature & Bien-être 
+33980329042 contact@zenngo.fr - 
www.zenngo.fr 

Du 5 au 7 juin 
Centre
Yoga et Nature  
A 1h30 de Paris, yoga, marche à pied, balade à 
cheval avec Diane Duhamel. tous niveaux. 299€ 
pension complète. A Frétigny (28000).
ZEN&GO +33980329042 contact@
zenngo.fr - www.zenngo.fr 
 

Du 12  15 juin
itAlie
Restorative Yoga
Le restorative yoga est une pratique méditative 
qui permet de calmer l’esprit, d’équilibrer le sys-
tème nerveux, et de détendre le corps. Avec Audrey 
Favreau. 180€ + 35€ €/j bed & breakfast. A Conzano 
(15030) - Italie.
myessenceyoga@restorativeyoga.it - 
0652730742 - www.restorativeyoga.fr 

Du 21 au 28 juin
turquie
Yoga et Randonnée en Cappadoce 
Yoga Vinyasa et randonnée en Turquie, dans les pay-
sages extraordinaires de Cappadoce. Avec Daniela 
Schmid. 1450€ pension complète vols inclus.
ZEN&GO - +33980329042 contact@
zenngo.fr - www.zenngo.fr 

Du 19 au 26 juillet 
espAgne
Vacances & Yoga  
Une semaine Vacances & Yoga à Molino Del Rey en 
Espagne du Sud. Enseignement de qualité en toute 
simplicité avec Alain Bouvet et Fiona Kerr. Yoga 
Desikachar. 875€€ pension complète.
YOGA’S COOL 0673736143 - 
yoga.fiona@gmail.com 
http://yogascool73.blogspot.fr 

Du 23 au 29 juillet
indonésie
Yoga et découverte de Bali
Venez découvrir ce joyau de nature et de spiritualité 
avec Corinne Thomas & Susanti Cantien (indoné-
sienne). 700€ en demi pension.
COYOGA 33624476359 
contact@coyoga.fr 
www.coyoga.fr 

dU 31 juillet au 15 août
shri lAnKA
Voyage & retraite 
Avec Jacques Vigne. Un voyage entre bouddhisme, 
vipassanan plantations de thé, plages et histoire. 
EQUATEUR VOYAGE 04 78 29 48 58 
beatrice@equateurvoyages.fr

Du 8 au 23 août 
inde
Cure ayurvédiue
Panchakarma dans la tradition avec le Dr Abilash 
Anand et le Dr Nambi à Coimbatore (Inde). Pour 
éliminer déchets et toxines. En pension complète. 
Contact Anouk Trum+33649036686 - 
anouk.ojas@gmail.com - 
www.ojas-ayurveda.com 

Du 14 au 28 août
mAroC
Yoga et bien-être 
A quelques minutes d’Essaouira et de ses plages, 
dans un havre de paix en pleine nature. Avec Renan 
de Germain. 
1290€ / pension complète (vols inclus) 
ZEN&GO - VOYAGES NATURE ET BIEN-êTRE 
+33980329042 contact@zenngo.fr
www.zenngo.fr 

Du 17 au 24 août 
grèCe
Vacances Yoga 
vacances Hatha Yoga. 2 heures de pratique le matin 
et deux heures en fin de journée. Piscine, plage... A 
Leros (85400) en Grèce. 
A partir de 500 euros pension comprise. Avec Edith 
grante.
YogaAvecEdith@gmail.com - 0675764344 

Du 5 au 26 septembre
mAroC
Casablanca, Rabat, Marrakech
Retraite avec jacques Vigne. organisé par le Centre 
de Yoga et de Développement Personnel SADHANA .
koevoetsg@wanadoo.fr -  
04 93 44 63 82 

Du 21 septembre au 1 octobre
mAroC
Haut Atlas Marocain
Yoga de l’Energie, 5 jours «randonnée», 2 jours 
«cuisine marocaine», 2 jours «Hammam», 2 
jours libres. 

Avec Giorgio Cammarata.
jeauty@jeauty.fr - 0671650296 - jeauty.fr 

Du 27 septembre  
au 16 octobre
inde
Pèlerinage aux sources du Gange. 
Avec Jacques Vigne. Situé à 99 km d’Uttrarkashi, à 
l’altitude de 3140 mètres, c’est l’un des endroits les 
plus sacrés de l’Inde...1550 €. 
equateur voyage 04 78 29 48 58 
beatrice@equateurvoyages.fr 

Du 12 au 19 octobre
mAroC
Yoga/rando/massages ayurvediques
Se ressourcer à Essaouira avec Anita Thevenot et 
Escale Zen. 790€€ pension complète. 
Anita THEVENOT 06 50 88 62 35 
escale-zen@voila.fr 
www.escale-zen.fr 

Du 16 au 31 octobre
inde
Yoga dans l’Himalaya 
Séjour itinérant en Himalaya avec Maitri Baraz, petit 
groupe. yoga (40h), chant, méditation, philosophie, 
marche jusqu’au 2500m. 1680€ pension complète 
hors vols et visa.
YOGA&VEDAS 0680764131 yoga.
et.vedas@gmail.com - 
http://yoga-et-vedas.com

Du 18 octobre au 6 novembre
inde
Inde Nord-Sud
Voyage expérientiel en Inde avec Gaetana Camagni 
& un guide spirituel. Semaine 1 au Nord. Delhi, 
Rishikesh, Haridwar. Semaine 2 : soins ayurvé-
diques personnalisés au Centre ayurvédique du 
Dr. Franklin, Chowara (Trivandrum), Kerala. 1980 
€ pension presque complète. 
Gaetana CAMAGNI 0603549729 
solenatur@bluewin.ch 
www.ayuryoga.org 

Du 23 octobre au 7 novembre
Argentine
Yoga, Bien-être 
Dans une estancia authentique, au cœur d’une 
nature préservée, près de Mendoza avec Diane 
Duhamel (Yoga Vinyasa). 2490€ pension complète. 
ZEN&GO - VOYAGES NATURE ET BIEN-êTRE 
+33980329042 contact@zenngo.fr 
www.zenngo.fr 

Du 26 décembre au 6 janvier 
inde
Stage de Yoga Nouvel An 12 jours, 11 nuits (dont 
2 en vols), 8 jours complets de stage de yoga Un 
voyage exclusif lors du Nouvel An pour découvrir 
le Kerala. Kerala signifie “pays des cocotiers” en 
malayalam, la langue locale.  
PRIX 1960 €. Pension complète. Avec Renan de 
Germain.
ZEN&GO -Voyages Nature & Bien-être 
+33980329042 contact@zenngo.fr -
www.zenngo.fr 

 

Formation de  
professeurs de YOGA 

      
 Gill-Eric Leininger, Enseignant depuis 
1977, forme des professeurs depuis 1984. 
Diplômé : Integral Yoga Institut Van 
Lysebeth, FFHY, Yogathérapie FFSCDA,  
 Formation de 4 ans à entrée permanente  
 Pratique personnalisée, pédagogie adaptée 
 Etude des fondamentaux, philosophies 
 Travail en conscience dans l’esprit de la  
  tradition, de la déontologie, de l’éthique 
  www.institutleininger.com 

École de yoga
Van Lysebeth

www.yogavanlysebeth.com

Cursus de 4 ans 
à partir d'Octobre
Demandez votre dossier 
d’inscription dès maintenant 
à EYVL : O1 48 22 53 17
eyvl @ laposte.net

Devenez
professeur
de yoga !

cahier d’été séjours
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Du 1 au 27 juin
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Ashtanga Vinyasa
Formation intensive de professeurs en Ashtanga 
Vinyasa Yoga avec Axel de Saboulin Bollena & 
Stéphanie Viu-Kessler. Affiliée Yoga Alliance 
US et UK. 200 heures / 4 semaines. 1900x à 
Marseille (13008).
academiedeyoga@free.fr - 06 10 45 76 
48 - http://academiedeyoga.fr 

Du 15 au 26 juin
inde
Massage Ayurvédique
10 jours pratique & théorie : massage abhyanga 
de bien être pour maintenir l’ordre des trois dos-
has. travail sur les marmas. Etude de l’homme 
et de sa constitution. Ouvert à tous. 550x. Avec 
Atjit Sarkar à Vellai-Thamarai (Pondichéry). 
Marie Odile Tesnière - motesniere@
orange.fr - www.vellai-thamarai.com 

Du 5 au 17 juillet
lAnguedoC-roussillon
Rigologie
Formation intensive d’été avec Corinne Cosseron et 
Julien Peschot. 1947,50 € à Frontignan (34110).
ECOLE INTERNATIONALE DU RIRE ET DU 
BONHEUR 06 25 70 69 36 
co@ecolederire.com www.ecolederire.org

Du 12 au 16 juillet
pAys de loire
Restorative Yoga
Pour devenir Restorative Yoga Coach™ ou 
Advanced Restorative Yoga Coach™ avec 
Audrey Favreau. Pour enseignants yoga, soph-
rologue, professionnels de santé, coach. Module 
1 en Juillet à St-Lyphard (44). 680x. Pension 
possible 25x/nuit. 
myessenceyoga@restorativeyoga.it - 
0652730742 www.restorativeyoga.fr 

Du 13 au 17 juillet
lAnguedoC-roussillon
Rigologue 1
Formation Certifiante Yoga du rire + sophro-
logie ludique + intelligence émotionnelle + 
psychologie positive + méditation. Devenez un 
professionnel de la joie de vivre. Avec Corinne 
Cosseron et Julien Peschot. Pré-requis : être 
animateur Yoga du Rire. 895x€à Frontignan 
(34110). Et aussi de 24 au 28 août.
Ecole Int. du Rire et du Bonheur 06 25 
70 69 36 -co@ecolederire.com - www.
ecolederire.org 

Du 13 au 15 juillet
pAris
Yoga Thérapie Prénatal
Formation professionnelle au yoga pour femme 
enceinte avec Alia M’hamdi. Pour enseignants 
yoga, sages-femmes, infirmières, doulas... 9h30 
à 17h30. 590 à Paris 75014. Et aussi du 24 
au 26 août à Annemasse (74100). Formation 
également en Yoga thérapeutique Post-natal 
du 27 au 29 août à Annemasse.  
nyc.alia@gmail.com - 06.84.34.40.78 
www.aliaom.com 

Du 15 au 19 juillet
BretAgne
yoga du Rire
Devenez Professeur agréé de yoga du rire 
avec Fabrice Loizeau. Pré-requis : Animateur 
agréé ou prof. Yoga. 795x à Rennes (35000). 
Hébergement & repas sur place possible.
Institut Français du Yoga du Rire & du 
Rire Santé 0299002210 - contact@
formation-yogadurire.fr www.ecole-du-
positif.com

Du 25 juillet au 3 août
suisse
professeur de yoga -part 1
Formation intensive professeur de Hatha Yoga 
200h.- 2eme partie en 2016. Avec le Yogi Master 
Soorya Raviji, directeur de l’école Soorya Shiva 
Yoga,Trivandrum. Certificat Yoga Alliance 
International. Le cours est en anglais. 1080x 
sans hébergement. A Faido (6760) -Suisse. 
Gaetana CAMAGNI 0603549729 
solenatur@bluewin.ch www.ayuryoga.org 

Du 25 au 26 juillet
rhône-Alpes
Yoga Régénérateur
le yoga régénérateur crée un profond sentiment 
de relaxation et de régénération. Chaque posture 
est maintenue entre 3 & 20 minutes, donnant 
ainsi au corps suffisamment de temps pour se 
détendre et se déplacer dans le système nerveux 
parasympathique. Avec Alia M’hamdi. 290x. A 
Annemasse (74100). Pour enseignants yoga.
nyc.alia@gmail.com - 06.84.34.40.78 
www.aliaom.com 

Du 25 août au 6 septembre
pAris
Educateur de santé & massage 
ayurvédique
Amir Zacria propose une formation complète 
d’éducateur capable de conseiller et de proposer 

des séances pour maintenir et améliorer une 
bonne condition physique et la santé. Au centre 
Shanti à Paris 75012. Ouvert à tous. 100h de 
formation. 1600x. 
SHANTI 06.26.46.38.55 karine.
shantiparis@gmail.com 
www.shantiparis.fr 

Du 12 septembre au 15 juillet
rhône-Alpes
massage Ayurvedique Atreya 
Abhyanga® 
Formation professionnelle de 200h sur 1 an 
selon la méthode «ATREYA ABHYANGA®» : 
Abhyanga, Udvartana, Snehana, Svedhana, 
Kesamardana, Padamardana, prana dos et 
nuque. Affilié Ayurveda en France, EIVS. 7 
modules de 3 jours + 5 jours intensifs de pra-
tiques et études de cas avec Linda Bengaouer & 
Marie-Angèle Bonato . 2940x. A Cusy (74540). 
lindab-sattva@hotmail.fr 
06 80 35 12 82 - 06 12 90 48 25
www.centresattva.com 

Du 15 septembre au 31 juillet
pAris
enseignant yoga 2015/16 
deux ans de pratique minimum pour suivre 
une formation professionnelle d’enseignant de 
yoga proposée par Evelyne Sanier-Torre, direc-
trice du CNY. Durée : 4 ans (règles de l’Union 
Européenne de Yoga), sous forme de WE et de 
stages. Agrément Formation professionnelle.
Toute l’info sur Collège National de Yoga 
0134144823 -contact@collegeyoga.fr 
http://collegeyoga.fr 

A partir du 26 septembre
BretAgne
Formation en HATHA YOGA
Formation d’enseignants de Hatha Yoga sur 
3 ans (critères européens et internationaux). 
Pratique d’au moins 3 ou 4 ans. 3 modules 
d’un an en formation en e-learning avec une 
présence en résidence au Centre de Yoga en 
Bretagne (4 week-end + 1 semaine par module). 
A Quimper (29000).
Toute l’info EYS 02 29 40 38 13 - 
contact@ecoledeyogasatyananda.net - 
www.ecoledeyogasatyananda.net 

A partir d’octobre
provenCe-Alpes-Côte d’Azur
Professeur de Yoga 
Formation de 3 ans à Avignon en plongée pro-
fonde dans la discipline avec Christian Coupé. 
1 J/mois durant 9 à 10 mois par an, + deux 
stages de 3 jours par an. Entretien préalable. 

Affiliée à la FFPY. 1595x /an.
Centre de Yoga Manolaya 06 28 46 24 
63 - contact@manolaya.org - www.
manolaya.org 

A partir d’octobre
rhône-Alpes
Enseignants et Post-formation
Formations de professeurs de yoga de l’Energie 
(ou post formation) sur 4 ans. Ambiance convi-
viale. Affiliée FIDHY. Avec Giorgio Cammarata, 
Danielle Chambre - Jacques Bancelin... A 
Desaignes (07570). 1900x€ en formation et 
1480x€ en post formation.
Toute l’info sur cammayoga.free.
fr - 671650296 - unite.harmonie.
ecoledeyoga@gmail.com

Du 25 octobre au 6 novembre
inde
Médecine ayurvédique au Kerala
Introduction à la médecine ayurvédique et 
au Panchakarma. Formation certifiée. Cours 
d’Ayurvéda, Découverte du Kerala, Repos et 
détente. Enseignement par le team médical du 
centre ayurvédique du Dr. Franklin, Trivandrum. 
1480x. pension complète. Pour Thérapeutes   à 
695000 Trivandrum. 
Gaetana CAMAGNI 0603549729 
solenatur@bluewin.ch - www.ayuryoga.org 

A partir du 31 octobre
ile de FrAnCe
Enseignants de yoga
Avec Amir ZACRIA. Durée 3 ans soit 700h. 
Intervenant : Ajit et Selvi SARKAR. Convention 
formation professionnelle. 8 week-end + 2 sémi-
naire de 5-7 jours chaque année. Dispensée à 
PARIS 12ème au Centre  SHANTI. 19400. 
SHANTI 06.26.46.38.55 karine.
shantiparis@gmail.com - 
www.shantiparis.fr 

à partir du 31 Octobre 2015
pAris
Professeur de Yoga du Son à l’école 
de PARIS
Avec Patrick Torre. Formation professionnelle 
reconnue par la FNYS (Fédération Nationale de 
Yoga du Son). Première école créée en Europe sur 
les applications spirituelles de la voix, l’Institut 
ouvre des perspectives uniques dans les domaines 
de la santé, du développement personnel et de la 
spiritualité : Phonathérapie ®. L’école propose en 
deux ans, 3 niveaux d’enseignement : Initiation, 
Expertise et Professorat. - 1800w Niveau 1
www.yogaduson.net  -  06 03 18 07 41 - 
Mail : torre.patrick@orange.fr  

Formation
d'enseignant 
de yoga pour  
enfants

kat Eratostene
06 12 91 56 81

k.eratostene@orange.fr

www.yoga-enfant-formation.com

3 
stages
d’été

formations
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