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Du 5 au 8 mai • Corse
Nâtha-yoga
Avec Christian Tikhomiroff, initiation au 
Nâtha-yoga - posture (asana), respiration 
(prânâyâma), yoga-nidrâ) et méditation. Au 
Couvent de Saint-François, Vico (20151). 
400 € + Pension complète (50 €/jour)- 04 
95 26 83 83 - accueilcouventvico@orange.fr)
C. Tikhomiroff. 04 42 66 03 97 - 
christian@tikhomiroff.fr - 
www.natha-yoga.com

du 13 au 16 mai 2016
Yoga, massages et herboristerie !
ADITYAM propose à l’Arbre aux Etoiles (www.
larbreauxetoiles.fr) Yoga dynamique le matin 
et plus doux en fin de journée. Massage Thai 
aux huiles chaudes ou Ayurvédique, atelier 
d’herboristerie. 260 € + 330 € en pension 
complète à Fatouville-Grestain (27210).
Alexandra Grayo ou Stephane Colliège 
contact@adityam-yogamassage.com – 
tel : 0624471753 / 0777944500
http://adityam-yogamassage.com/

Du 14 au 17 mai • rhône-Alpes 
ATREYA ABHYANGA® 
Ayurveda avec Linda BENGAOUER. Niveau 
5 Perfectionnement. Découvertes des 107 
points marnas. 450 €. Près du Lac Léman, à 
Sciez (74140) entre Thonon et Genève.
Linda BENGAOUER 06 80 35 12 82 lindab-
sattva@hotmail.fr - www.centresattva.fr 

Du 14 au 21 mai • Auvergne 
Yoga et Jeûne 
Le yoga (Hatha) et le jeûne. Yoga, relaxation, 
méditation, marche pieds-nus, conférences... 
en Haute Loire. . Encadré par Madeleine 
MOUNIER. , diplômée de l’EFYL, assistée 
de 2 naturopathes et 1 accompagnateur 
de randonnée. a. 540 € le stage + 190 € 
hébergement A Monfaucon en Velay (43290)
Madeleine MOUNIER - 0632733501 
madmounier@aol.com 

Du 14 au 16 mai • rhône-Alpes 
Lumière, Conscience, Energie
hatha-yoga, pranayama, yoga du son, 
chants, assise silencieuse, yoga nidra, 
randonnées, avec Jeannot MARGIER. 
Débutant au professeur confirmé A Grimone 
– (26410). 290 € tout compris 
Jeannot MARGIER 04 75 22 22 55 
jeannot.margier@nordnet.fr
www.jeannot-yoga.fr 

Le14 mai • Midi-pyrénées 
Étude du Yoga traditionnel 
Avec Gill-Eric Leininger. Journée ouverte à 
toutes et à tous pour approfondir le Yoga, 
sa pratique, sa tradition.  De 9h à 16h30 à 
Colomiers, 31770. 45 € à régler sur place.
Gill-eric LEININGER MOLINIER 05 61 785 
685 info@institutleininger.com 
www.institutleininger.com 

Du 19 mai au 22 maiMidi-pyrénées 
Retraite en silence à la carte
Retraite en silence avec durée à la carte et 
séances de Yoga quotidiennes. Avec  Gill-
Eric Leininger. Prix selon la durée. Pension 
possible. Tous niveaux. A l’institut Leninger 
– Colomiers (31770). 
Gill-Eric LEININGER MOLINIER 05 61 785 
685 - info@institutleininger.com 

Du 20 au 22 mai lAnguedoC-rous-
sillon  yoga et balades
Balade le matin, Hatha l’après midi. Ouvert 
à tous et aux conjoints, pratiquant ou non. 
Avec Florence PATARD. En Lozère, sur un 
site classé au patrimoine mondial par 
l’UNESCO, à Hures la Parade (48150). 190 € 
hébergement compris.
ASSOCIATION PADMA YOGA 0699858363 
associationpadmayoga@gmail.com 
www.associationpadmayoga.wordpress.
com 

Du 20 au 22 mai • espAgne 
Tao de la Femme et Yoga
Avec Mary LASCOMBES. Etre une Femme 
consciente, libre, qui connaît les complexités 
de son corps et sait les dompter pour une 
harmonie totale, corps/esprit/cœur. Tous 
niveaux, débutantes bienvenues. 130 € 
hébergement, repas, yoga. A Caudiel (12440) 
près de Valence en Espagne.
Maryvonne LASCOMBES (34) 685 154 469 
mlascombes@outlook.com 
www.jyoti-yogi.com 

Le 21 mai • ile de FrAnCe 
Méditation Ou la nécessité d’instaurer un 
temps de pause et de silence pour contacter 
la paix intérieure. Avec Nathalie LHEUREUX. 
De 13h à 14h PRIX 20 €. Terre & Ciel, 75013 
Paris. Merci de vous inscrire à l’avance. 
LHEUREUX-THOLLIEZ 0678610749 
camilletholliez@hotmail.fr -www.yoga-
paris-centreterreciel.fr/ 

Du 21 au 22 mai • MArseille
Eric Baret
Séminaire de 2 jours. Samedi 10h30 12h30 / 
14h30 17h  et Dimanche 10h12h / 14 16h30 
au Grenier du Corps, Marseille (13007).
Virginie Plasse, Pierre Rabau - +33(0)4 
91 34 17 30 - +33(0)6 52 59 14 68 - 
flyingteapots@free.fr

Du 21 au 22 mai • ile de FrAnCe 
Yogathérapie et santé du dos
Avec Amir ZACRIA et Karine BROSSARD 
Les causes physiques et psychologiques. 
Maintenir et retrouver la santé du dos. 210 € 
+ 25 € d’adhésion Réservation obligatoire, 
nombres de places limitées. A Paris (75012).
SHANTI - YOGA, AYURVéDA ET CULTURE 
INDIENNE - 06.26.46.38.55  - amir.shanti.
paris@gmail.com- http://shantiparis.fr

Du 21 au 22 mai • BretAgne 
Yoga en famille
Le yoga s’adresse à tous et sa pratique n’en 
est que plus forte de sens lorsqu’elle est 
faite en famille. Ouvert à tous y compris 
enfants et bébés. Avec SAMIDHA. 74 € /jour, 
147 €/le We pension complète. Au Centre de 
Yoga Saraswati, Kerdréoret, Leuhan (29390). 
Céline - 02 98 59 71 47 - 
info@bijayogashram.net - 
www.bijayogashram.net 

Du 21 AU 22 mai • BretAgne 
Yoga dynamique 
Libérés des contraintes quotidiennes, repos, 
et lâcher prise facilitent un retour sur soi. 2 
cours de Yoga / jour. Yoga Sivananda avec 
Flavy LE METAYER, à  Hénansal (22400). 
 60 €. Hébergement et pension en option. 
ZENITUDE YOGA 0686175059 
zenitudeyoga@hotmail.fr 
www.zenitudeyoga.fr 

Le 22 mai • ile de FrAnCe 
Douceur & Vitalité
Lâcher prise et revitalisation avec la 
Methode de Yogi BABACAR KHANE. Avec 
Justine DURAND MARCHE. Tt niveau, tt âge. 
15H30/18H.  35 €. A l’ Espace du Temps 
Présent, 30 rue monsieur le prince, 75006 
Justine DURAND MARCHE 06 86 71 36 17 
yogadouceuretvitalite@gmail.com - 

Du 23 au 28 mai  • BretAgne 
Semaine du Positif
1j Méditation Pleine conscience : 23 mai. 
1j Yoga du rire : 24 mai. 1j Relaxation 
ludique : 25 mai 1j Psychologie positive 
et pratique : 26 mai. 2j Jeux d’intelligence 
émotionnelle : 27 et 28 mai. Techniques 
novatrices en matière d’optimisme, 
d’enthousiasme et de bonheur validées 
scientifiquement. Avec Fabrice LOIZEAU. 
190€. A Rennes (35000).
I.F. du Yoga du Rire & du R. Santé - 
0299002210 - 
contact@formation-yogadurire.fr -
http://www.ecole-du-positif.com 

Du 27 au 28 mai • Bretagne 
Yoga du rire
A Rennes (35000), stage officiel pour devenir 
animateur de yoga du rire /club de rire. 9h30 
à 17h30. 250 €. Avec Fabrice LOIZEAU.
Institut Français du Yoga du Rire & du 
Rire Santé - 0299002210  -contact@
formation-yogadurire.fr 
www.formation-yogadurire.fr 

Du 27 au 3 juin • BAsse norMAndie 
The Pilgrim’s Path
Avec Greg Marzullo, Hatha yoga, à Le Tertre, 
Montgaudry (61360). 
Marzullo +1 240 477 0269 
ngonataraj@gmail.com 
www.french-country-retreat.com 

Du 27 au 29 mai •  BretAgne 
Retraite de Silence : Silent Yoga 
Retreat
La Yoga School Bretagne et Audrey FIORINI 
recoivent Harmony HANNIGAN, fondatrice 
de la Nayana Yoga Spain. Pour partager 
les trésors de la « Self inquiery », l’auto-
questionnement de pleine conscience. 475 €  
tt compris à Ploemeur -ou à côté (56270). 
YOGA SCHOOL BRETAGNE - 0651895027 
audreyfiorini@gmail.com - 
www.yogaschool.fr/ 
 
Le 28 mai • ile de FrAnCe 
Yoga des yeux - Atelier
Avec Amir ZACRIA. Pour améliorer la vue et 
pour la maintenir. Relaxation, décontraction, 
mouvements oculaires spécifiques et 
exercices de visualisation. 11h00-13h00. 
35 /40 €. À Paris  (75012). SHANTI - YOGA
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SHANTI - YOGA, AYURVéDA ET CULTURE 
INDIENNE - 06.26.46.38.55  - karine.
shantiparis@gmail.com -http://
shantiparis.fr/yoga/yoga-des-yeux/ 

Du 28 au 31 mai
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
yoga et randonnée
Parc national du Mercantour,  randonnées 
vers le Mont St Honorat. Ouvert à tous. Avec 
Elisabeth et Joël PAUL. 495 € tt compris. A 
Guillaumes (06470).
Elisabeth PAUL 06 08 46 72 70 el.paul@
wanadoo.fr - yoga-rando.com 

Le 29 mai et le 26 juin • AquitAine 
Yoga et Art
2 dimanches avec Sibylle BERTRAND et Liza 
TRÉGAN. Yoga (Hatha) et art ou l’intégration 
du vécu d’une séance de yoga dans la danse 
ou le dessin. Tous niveaux. 10h-16h30. 60 € 
A Bellefond (33760) à 45 mm de Bordeaux..  
Sibylle BERTRAND- 06 76 29 30 45 
sibyllib@gmail.com 

Le 29 mai
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Journée de ressourcement 
Avec Clémence COLL.  Hatha Yoga, Yoga 
Nidra, Yoga du son, Pranayama, méditation. 
À Châteauvert (83670). 10h à 17h. 60 € la 
journée. A partir de 16 ans.
ARMONIA NATURE ET YOGA - 0617159207 
armonia.yoga@wanadoo.fr - 
http:/perso.orange.fr/armonia.yoga 

Le 29 mai • ile de FrAnCe 
Yoga et respiration
Avec Virender Kumar HARIT SHAMMI, atelier 
de yoga traditionnel de 3 heures sur «yoga 
et respiration». Débutants et avancés. 9h30 
/12h30. 60 €. Au 32 bd Sébastopol, 75004. 
Danièle 0613601261 – Shammi 
06.86.74.77.86 - yogatraditionnel1@
gmail.com - www.yogatraditionnel.com 

Du 3 au 5 juin • AquitAine 
Yoga & Marche Nordique - 
Arcachon du 03 au 05 Juin
Avec Jessica QUIBEL et Sebastien 
BOUCHONNEAU. Marches rythmées par des 
exercices respiratoires et sensoriels, yoga 
sur la plage, do-in, relaxation, etc. 400€ tt 
compris en Hôtel à Arcachon. Tout public.
SPORT SANTE NATURE - 0614494636 
info@randobivouac.com - 
www.sportsantenature.com 

Du 4 au 5 juin • ile de FrAnCe
Eric Baret
Séminaire de 2 jours. De 10h-12h et 14h-
17h. Au Centre Forme et Santé, Vincennes 
(94300). Pension possible à l’Hôtel Donjon.
Katherine Auberty - +33(0)+ 33 6 75 42 
43 17 - katherine.auberty@lecese.fr

Du 4 au 5 juin • nord-pAs de CAlAis 
Yoga du rire
Devenir animateur agréé de yoga du rire et 
savoir animer légalement club de rire. Avec 
Fabrice LOIZEAU. 250 € à Lille (59000). 
Institut Français du Yoga du Rire & du 
Rire Santé - 0299002210 - 
contact@formation-yogadurire.fr 
www.formation-yogadurire.fr 

 
Du 4 au 5 juin 
lAnguedoC-roussillon 
Mon Coaching Bonheur
Avec Corinne COSSERON. Apprenez ce qui 
vous rend VRAIMENT heureux(se)! Débutants. 
9h - 18h.  325 € . A Fontignan (34110). 
INSTITUT DES SCIENCES DU BONHEUR - 
06 25 70 69 36 - co@ecolederire.com 
www.ecolederire.org 

Le 4 juin •  Midi-pyrénées 
Journée d’étude Yoga
Avec GillEric LEININGER. Travail technique, 
pédagogique, anatomique et physiologique, 
philosophique, didactique, culturel autour du 
Yoga. 9h00 à 16h30.  45 € Prévoir un pique-
nique. A Colomiers (31770) Tous niveaux.
Gill-Eric LEININGER MOLINIER - 05 61 
785 685 - info@institutleininger.com - 
www.institutleininger.com 

Du 4 au 5 juin • Midi-pyrénées 
Yoga de l’unité yoga de Maitreya
Avec Nicole AMOUROUX. L’éveil c’est l’unité, 
être là , être compassion compréhension 
etc... . c’est aussi la santé le bien-être. 
Tarif libre. A Escalquens (31750)
Nicole AMOUROUX - 06.45.47.98.23 - 
yogadelunite@gmail.com
www.yoga-31.fr 

Du 10 au 17 juin • BAsse norMAndie 
The Pilgrim’s Path 2
Hatha avec Greg MARZULLO. Ouvert à tous à 
Le Tertre, Montgaudry (61360)
Marzullo +1 240 477 0269 gonataraj@
gmail.com - www.gontaraj.com 
 
Du 11 au 12 juin • BretAgne 
Yoga/cure de jus plantes sauvages
2 cours de Yoga Dynamique/jour. Avec Flavy 
LE MÉTAYER  10h à 11h30 et 17h à 18h30. 
60€ Hébergement en option. Cure de jus de 
plantes sauvages 80€. A Hénansal (22400).
ZENITUDE YOGA 0686175059 - 
zenitudeyoga@hotmail.fr
www.zenitudeyoga.fr 

Du 13 au 17 juin • ile de FrAnCe 
Gestion du stress & relaxation
Cours pratiques pour la maîtrise des 
méthodes et techniques. Cours théoriques /
compréhension du mécanisme du corps. Avec 
Amir ZACRIA . 480 €. A Paris (75012).
SHANTI - YOGA, AYURVÉDA ET CULTURE 
INDIENNE - 06.26.46.38.55  - karine.
shantiparis@gmail.com - http://
shantiparis.fr/formation-relaxation/

Du 16 juin au 1er août 
Auvergne 
Massages ayurvédiques
Avec Bernard ZANCHI. Travail sur les trois 
canaux subtils, les chakras et les marmas. + 
Massages à l’éventail, aux pierres chaudes et 
bains d’encens. Tous niveaux. 9h00 à12h00 
et de 14h00 à 17h00. 60 € par jour et par 
personne. A Aurillac (15017) Cantal.
ANANDA YOGA  - 0471430743 - 
ananda.yoga@wanadoo.fr - 
www.ananda-yoga-cantal.com 

Du 17 au 19 juin
lAnguedoC-roussillon 
Yoga et Nature
Se relier au souffle du Vivant. 4 à 5 h de 
yoga par jour avec Marieke HAZARD dans le 
beau lieu de la Communauté de l’Arche où 
vécu Lanza del Vasto. Marches conscientes. 
Ateliers de créativité. Méditation. 195 € 
pension complète à  Roqueredonde (34650 ). 
LES ATELIERS DU SOLEIL - 06 84 98 38 63 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr
www.ateliers-soleil.fr 

Du18 au 22 juin 
ChAMpAgne - Ardennes 
Yoga de l’art
Qualifié en Yoga, coaching, thérapie, 
éducation spécialisée, animation, 
sophrologie, etc., vous avez une pratique 
artistique en création picturale, et vous 
souhaitez ouvrir un Atelier reliant le yoga et 
la créativité. Retrouvez  Catherine Mazarguil 
pour une formation à l’animation d’Ateliers 
Yoga de l’Art à Coussegrey (10210). 450 €. 
Hébergement et pension à proximité. 
ATELIER DU LAURIER ROUGE -  03 25 
70 69 35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - 
www.laurier-rouge.com 
 
Le 19 juin • ile de FrAnCe 
Yoga et détente
Avec Virender Kumar Harit SHAMMI, atelier 
de yoga traditionnel de 3 heures. 9h30 / 
12h30. 60 € à Paris 75004.
Danièle 0613601261 yogatraditionnel1@
gmail.com - yogatraditionnel.com 

Du 19 au 24 juin • Midi-pyrénées 
BIEN NAITRE en pratique
Yoga prenatal, Hammam, chant prenatal, 
danse sensoriel, jeu bien naître avec 
Dominique MARQUETTE et Morgan PASTEAU.
800€ /couple à 1h au sud de Toulouse, 
Montbrun Bocage (31310). 
INFINIE GRATITUDE - 0666796102 - 
infiniegratitude.fr@gmail.com 
 
Le 19 juin • Paris
Douceur et Vitalité 
Ressourcement et plénitude dans la voie 
du Yoga avec la méthode de yogi BABACAR 
KHANE et Justine DURAND MARCHE. 
Débutant à avancé. À l’Espace Temps 
Présent au 30 rue monsieur le prince, 75006 
Justine DURAND MARCHE - 06 86 71 36 
17 - yogadouceuretvitalite@gmail.com - 
 
Du 19 au 24 juin • rhône-Alpes 
Yoga & nature 
Do-in,  méditation zen bouddhiste, Yoga 
Vinyasa le matin, Yin le soir. Avec Stephanie 
AULESTIA. 400€ + 400€ pension complète 
au Domaine du Taillé, Vesseaux (07200)
Stephanie AULESTIA - 0671712112 
stephanie.aulestia@icloud.com - www.
zenenergy.net 
 
Du 24 au 26 juin • norMAndie
Être au Vert
Hatha Yoga avec Alexandra PEYRE à l’Arbre 
aux Etoiles près de Honfleur.  160 € + 210€ 
euros en pension complète à Fatouville-
Grestain (27 210)- 09 54 08 03 18.
06 85 59 82 22 – alexandra_peyre@
hotmail.com – www.grace-yoga.com

Du 24 au 26 juin • rhône-Alpes 
Yoga swing
Pratique en apesanteur avec le Yoga Swing. 
Accessible à tous. A la Sauvagine, Grimone 
(26410), confort, repas délicieux et accueil 
chaleureux. Avec Maryvonne LLASCOMBES, 
Jyoti Yogi. 220 € en pension complète.
Maryvonne LASCOMBES - (34) 685 154 
469 - mlascombes@outlook.com - 
http://www.jyoti-yogi.com/stages/ 

Le 25 juin  • WeB
Webinaire
Participez à la troisième rencontre WEB de 
YogaPartout qui relie l’Europe et le Québec. 
Réservez votre place. 
Daniel - 1-514-883-1922 - daniel@
yogapartout.com- http://yogapartout.co

Du 25 au 26 juin
lAnguedoC-roussillon 
Un cœur intelligent
Avec DZIGAR KONGTRUL RINPOCHE. Méthode 
tibétaine de l’entraînement de l’esprit 
(Lojong) pour découvrir le bonheur. Le cœur 
de cette pratique (Tonglen),  l’échange de 
soi avec les autres : prendre la souffrance et 
la douleur des autres, tout en leur envoyant 
bonté, aise et réconfort. 106 € hébergement, 
pension –voir le site.
A Lerab Ling, Roqueredonde (34650)
Lérab Ling - 04 67 88 46 09 -registration 
@rigpa.org - www.lerabling.org 

Du 27 juin au 1er juillet 
Auvergne 
Yoga massages ayurvediques
Avec Anita THEVENOT,  hatha yoga, 
massages ayurvédiques, randonnée, yoga 
nidra et méditation. A Champs (63340). 
490 € pension complète. 
Anita THEVENOT - 06.50.88.62 35 - 
anitacorsica2a@gmail.com - info@
escale-zen.fr -www.escale-zen.fr 

Du 1er au 30 juillet  • ile de FrAnCe 
Cours d’été Juillet
Hatha Yoga avec Nathalie LHEUREUX. Cours 
collectifs 1h15 Lundi 19h45 Mardi 17h30 et 
19h Vendredi 11h et 12h30 Samedi 10h et 
11h30 Consultation de Yoga Thérapie sur 
rdv . Au Centre Terre & Ciel, 75013 Paris. 
LHEUREUX-THOLLIEZ - 0678610749  - 
camilletholliez@hotmail.fr - 
www.yoga-paris-centreterreciel.fr/ 

Du 1er juillet au 14 août 
BretAgne Retraite à l’ashram
Tous les jours hatha yoga, yoga nidra, puja, 
mantras et karma yoga, avec SAMIDHA. 
Durée à la carte. Tarif dégressif à partir de 2 
semaines. 173 €/semaine -  tt compris. Au 
Centre de Yoga Saraswati, Leuhan (29390).
 Céline 02 98 59 71 47 
info@bijayogashram.net - 
www.bijayogashram.net 

 Le 1er juillet
lAnguedoC-roussillon 
Matinée et soirée YOGA
Pratique douce et revitalisante, le matin, 
méditation le soir. avec Frederic Mosson au 
piano. 9h30 à midi , le soir de 20h à 22h. 
50 €. A Saint Maximin (30700). 
Justine DURAND MARCHE - 06 86 71 36 
17 yogadouceuretvitalite@gmail.com - 
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Du 1 au 5 juillet • Corse
Yoga du Son
Avec Patrick TORRE. Méditation, Tantra et 
chant Sacré  (niveau avancé). Dans le calme 
du parc du couvent Saint Hyacinthe (près de 
Bastia). Pratique dans l’ancienne église aux 
magnifiques résonances. A 2 km de la mer. 
450 € + 350 € environ pension complète. 
www.yogaduson.net - 06 03 18 07 41 - 
torre.patrick@orange.fr 

Du 2 au 9 juillet • Auvergne 
Yoga et Jeûne 
Yoga et jeûne : régénération et mieux-
être. Avec Madeleine MOUNIER, prof de 
yoga spécialisée dans l’accompagnement 
de jeûneurs + 2 naturopathes et 1 
accompagnateur randonnée. 540 €+ 190 € 
hébergement à Montfaucon en Velay (43290). 
M. MOUNIER  - 0632733501 - 
madmounier@aol.com - 
www.jeune-bienetre-velay.fr  
 
Du 2 au 6 juillet • AquitAine 
Le yoga comme art de vivre
Avec Sibylle BERTRAND. Hatha yoga, 
pranayama, yoga nidrâ, méditation 160 € à 
Bellefond (33760). pension possible. 
Tous niveaux.
Sibylle BERTRAND - 06 76 29 30 45 
-sibyllib@gmail.com 

Du 2 au 3 juillet • pAris
Yoga du rire
Avec Fabrice LOIZEAU, devenir animateur 
agréé de yoga du rire. 9h30 à 17h30. 250 € 
I. F. Yoga du Rire & du R.S. - 0299002210 
contact@formation-yogadurire.fr - 
www.formation-yogadurire.fr 

Du 2 au 8 juillet • BretAgne 
Du Yoga l’été
Un “art de vivre yogique” avec Swami VIDYA 
SHAKTI. “vacances pour soi”. 441 € à  576 
€  Pension complète. Au Centre de Yoga 
Saraswati, 29390 Leuhan. 
 02 98 59 71 47 - info@bijayogashram.
net - www.bijayogashram.net 

Le 3 juillet • pAris
Hatha & Nidra yoga
Avec Pierre BONNASSE et Karina BhARUCHA. 
La journée du yogi selon les Maîtres de 
l’Himalaya. 9h-18h. 100€. Paris (75013).
Karina.bharucha@gmail.com - 
www.rishiyogashala.com

Du 3 au 9 juillet • BretAgne 
Yoga et Mer 
Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra et yoga 
du son. Balade quotidienne sur les sentiers 
côtiers. Avec David Leurent. 550€ pension 
comprise. A Plougasnou (29630).
David LEURENT 06 17 65 70 80 
david.leurent@gmail.com - https://
stageyogadavidleurent.wordpress.com/ 

Du 3 au 9 juillet
lAnguedoC-roussillon 
Jeûne yoga et belles balades
Avec Hervé ROSANT et Hélène LUZET. Yoga, do 
in, méditation, ballade, tout cela en jeûnant. 
Massage ayurvédique. 450 € tout compris 
Débutant bienvenue. A Combes (34240). 
YUKTHI - 0622045099 - heleluz@
wanadoo.fr -www.untempspoursoi34.com 

Du 3 au 9 juillet
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Séjours Yoga / randonnée
entre le lac de Serre Ponçon et le Queyras, à 
St Alban (05380). Tt public. Avec Elisabeth & 
Joël PAUL. 650 € tt compris. 
Elisabeth PAUL 06 08 46 72 70 el.paul@
wanadoo.fr - www.yoga-rando.com 
 
Du 4 au 8 juillet  
& du 11 au 15 Juillet • suisse
Babacar Khane
Séminaire ouvert à tous, avec des cours de 
recyclage, anatomie, pédagogie et étude 
des textes sacrés. Et du 11 au 15 juillet : 
Séminaire spécial Formation (réservé aux 
élèves-professeurs, professeurs et adeptes 
avancés). A Villars-sur-Ollon en Suisse, dans 
les Alpes vaudoises. À L’Eurotel Victoria**** 
chambres confortables et peu onéreuses, 
piscine, salle de fitness, pension ou demi-
pension.I
 HID-IIY, CP 200, CH-1880 Bex, Suisse. 
- 41(0)24.463.25.67 - iiy@bluewin.ch - 
www.iiy-yogikhane.ch
Eurotel Victoria - +41.(0)24/495.31.31 - 
villars@eurotel-victoria.ch
www.eurotel-victoria.ch

Du 4 au 8 juillet • rhône-Alpes 
Éveil du corps d’énergie
Sentir les centres d’énergie (chakras), en lien 
avec notre chemin d’évolution, avec Barbara 
LITZLER. Pour enseignants et pratiquants 
réguliers. 450 € à Piégros-la-Clastre (26400).
Barbara LITZLER 0664454181 barbara.
litzler@gmail.com - www.bhairavi.fr 
 
Du 4 au 8 juillet • norMAndie
Yoga, Monodiète ou Cure de jus 
Animé par Elodie Noé, naturopathe Isupnat. 
Pratiques énergétiques (Yoga – Méditation 
– Qi Gong), randonnées, massages et soins, 
théorie sur l’alimentation, 240 € + 240 € tt 
compris à Fatouville-Grestain (27210).
lodie Noé : 06 80 57 74 27 – elodie.noe@
amatera.fr – www.amatera.fr/

Du 4 au 9 juillet • rhône-Alpes 
ATREYA ABHYANGA® Niveau 1
Massage ayurvédique Atreya Abhyanga, 
soin du corps complet adapté à chaque 
constitution. Un programme complet pour 
débuter votre pratique ayurvédique ! Avec 
Linda BENGAOUER. 655 €. Près du Lac Léman, 
à Sciez (74140). Pension complète possible. 
Linda BENGAOUER -06 80 35 12 82 lindab-
sattva@hotmail.fr-www.centresattva.com 

Du 4 au 14 juillet
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Retraite Yoga et méditation 
Tout n’est qu’énergie et conscience. La 
méditation est la clé de voute de tout l’édifice 
du Yoga. Avec Christian COUPE et Lisa 
DANJOU. Recherche de l’allègement sur tous 
les plans : - alimentaire, psychologique, 
énergétique... retraite organisé en 2 modules 
de 5 jours, du 9 au 14 et du 14 au 19 juillet. 
PRIX 510 € par module en pension complète à 
Noyers sur Jabron (04200). 
CENTRE DE YOGA MANOLAYA - 06 28 46 24 
63 - contact@manolaya.org 
www.yoga-manolaya.org 

Du 4 au 9 juillet • rhône-Alpes 
yoga, Qi-Gong et randonnée 
Accessible à tous. Un journée de marche 
facile, encadrement professionnel avec 
François AUBERT et Sophie LOUISE. 540 € tt 
compris à La Touche (26160). 
François AUBERT - 06 10 61 59 34 
toucher38@hotmail.fr -www.yogarando.fr 

Du 4 au 8 juillet • Midi-pyrénées 
Notre énergie intérieure
Yoga et ayurvéda, appliqué au quotidien : 
alimentation, principes et philosophie de 
vie, pratique physique .. pratique axée sur 
Agni, le feu intérieur afin de mieux digérer la 
nourriture, les émotions, les énergies viciées. 
Avec Catherine THELLIER et Didier HABERLI. 
Tous niveaux. 400 € en demi-pension à 
Toulouse (31300). 
MOUNA YOGA - 0617820818 - mouna.
yoga31@gmail.com - www.mouna-yoga.fr 

Du 5 au 7 juillet
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Yoga à La Valette du Var
Stage à la carte, près de Toulon, à La 
Vallette du Var (83160) avec Clémence 
COLL. Séances de 2 heures sur 3 jours 
consécutifs permettent aux pratiquants 
d’approfondir le Yoga et aux débutants 
de découvrir cette discipline. Choix entre 
matin et/ou soir. 10h -12h / Soirée : 19h 
-21h.  38 € les 6 heures ou 68 € les 12h. 
ARMONIA NATURE ET YOGA - 0617159207  
armonia.yoga@wanadoo.fr - 
http://perso.orange.fr/armonia.yoga 

Du 7 au 8 juillet 
lAnguedoC-roussillon 
Yoga du Rire
Formation certifiante officielle de yoga 
du rire par Julien Peschot Master Teacher 
agréé du Dr Madan Kataria. 9h - 18h.  
250 €. A Frontignan (34110). 
Peschot 06 25 706 936 co@ecolederire.
com - www.ecolederire.org 

Du 7 au 10 juillet • CAnAdA 
Journal créatif - Prendre le temps
Prendre le temps avec Chantal et Martin 
DUBOIS. Admirer la nature, déguster une 
nourriture vivifiante... 429$ CAN. Possibilités 
hébergement et repas. Au Lac Brome (Québec) 
au Centre Yoga Salamandre. 
YOGAPARTOUT - 5148831922 - 
yogapartout@gmail.com - 
http://yogasalamandre.com/

Du 7 au 13 juillet • BretAgne 
KIRTANS ANUSTHAN
Avec Swami PARAMATMA & JAYA RUPA. Chant 
kirtan, pratique majeure pour explorer l’ultime 
réalité des émotions. Anusthan veut dire 
chant en continu sur un temps donné. C’est 
une pratique qui ouvre l’espace du cœur, qui 
défait les blocages associés à la voix et à 
vishuddhi chakra et qui libère des complexes. 
441€ à Leuhan (29390). Tout public.
Céline - 02 98 59 71 47 
info@bijayogashram.net 
www.bijayogashram.net 

Du 8 au 10 juillet • ile de FrAnCe 
Aller vers soi
Trois jours dédiés à la Connaissance de 
Soi. Yoga, massage, souffle et méditation. 
À Verneuil-sur-Seine (78480), -30 minutes 

de Paris.Rigoureux, convivial et accessible 
à tous. Avec Camille THOLLIEZ et Nathalie 
LHEUREUX. 405 € en pension complète. 
LHEUREUX-THOLLIEZ - 0678610749 
camilletholliez@hotmail.fr - 
www.yoga-paris-centreterreciel.fr/ 

Du 8 au 12 juillet
BAsse norMAndie 
Chemin Faisant
Thérapie des émotions avec Josette CALMES à 
Montgaudry (61360). 
0683390211-josette.calmes.varcoe@
gmail.com-www.french-country-retreat.
com 

Du 9 au 15 juillet • Auvergne 
Yoga et Jeûne 
Yoga, relaxation, méditation, marche pieds-
nus, massages et conférences rythmeront ce 
temps de jeûne. Avec Madeleine MOUNIER, 
diplômée de l’EFY. A Montfaucon en Velay 
(43290). 540 € le stage + 190€ hébergement. 
Madeleine MOUNIER - 0632733501 
madmounier@aol.com - 
www.jeune-bienetre-velay.fr

Du 9 au 10 juillet • Bourgogne 
Méthode du yogi Babacar Khane
Josiane SARRAZIN transmet l’enseignement 
de yogi Babacar Khane. Sa longue pratique 
de la musique et de la danse indienne 
colore son enseignement. 95€ . Samedi am: 
35€ Dimanche: 60€ à Amanzé (71800). 
Association Arts Traditionnels de l’Inde - 
03 85 70 65 72 - 06 84 39 73 49 - 
robert.thiervoz38@orange.fr  
www.indeyogadanse.free.fr 

Du 9 au10 juillet
lAnguedoC-roussillon 
Initiation ludique à la méditation
Vous aimeriez méditer régulièrement mais 
vous ne savez pas comment amorcer la 
machine ? Cette journée est faite pour vous, 
animée par Corinne COSSERON. 95€ à 
Frontignan (34110). 
INSTITUT DES SCIENCES DU BONHEUR- 06 
25 70 69 36 - co@ecolederire.com www.
ecolederire.org 

Du 10 juillet au 5 août 
Auvergne 
4 Intensifs de yoga dirigés  
par faeq biria
4 intensifs en fonction de votre niveau de 
pratique. En hommage et dans profond 
respect du Maître Yogacharya Sri B. K. S. 
Iyengar, qui fut à l’origine des intensifs d’été, 
Faeq Biria sera assisté pour ses 4 stages, 
d’une équipe d’enseignants «senior», tous 
formés et certifiés par Guruji Iyengar.
Chaque journée est composée de 6 à 7 heures 
d’étude et de pratique posturale, 1h30 de 
pranayama et trois sessions de relaxation 
profonde. Tarifs de 450€/stage + 350€ 
repas et hébergement.
Au village de La Chaise-Dieu(43160)         
www.sfbiria.com
pour vous inscrire : www.linscription.com/
identification.php?P1=2012 
lieu : www.giteschaisedieu.com/
domainedelatour.htm

Du 10 au 15 juillet • rhône-Alpes 
A l’écoute du soi et du soi 
30 à 40 heures de cours, conférences, ateliers 
sur les thèmes : Yoga de l’Energie et Energie 
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des Cinq Saisons. Circulation de l’énergie 
dans les postures (nadis, palmas, chakras). 
Lien musculature, organes, fonctions 
internes, émotions. Relaxations, Yoga 
Nidra et Méditation. Ateliers flore et cuisine 
aux herbes sauvages. Avec Christiane 
MANGEART. 550€  ou 750 € en Formation 
Continue. Pension possible (23€/nuité). A 
Feternes (74500). 
ART DE VIVRE, YOGA ET AYURVEDA 04 50 
73 44 77 chris.mangeart@gmail.com - 
http://www.chris-mangeart.fr 

Du 10 juillet au 16 juillet
rhône-Alpes 
Yoga Swing et Rando 
Yoga matin et soir et rando dans la journée 
avec une accompagnatrice chevronnée,  
Maryvonne LASCOMBES. yoga aérien ou 
yoga swing en alternance avec les postures 
au sol à Grimone (26410). 660 € pension 
complète. 
Maryvonne LASCOMBES - (34) 685 154 
469 - mlascombes@outlook.com - 
www.jyoti-yogi.com/stages/ 

Du 10 au 16 juillet • norMAndie
Stage de Hatha Yoga  
avec Lav Sharma. 
Au Centre Tapovan de Normandie.
Tapovan@tapovan.com - 02 35 29 20 
21 - www.tapovan.com

Du 11 au 15 juillet • AquitAine 
Yoga, Cuisine & Nature
Hatha yoga, yoga nidra, petites randos avec 
Marie CERTAIN. 485€ en pension complète 
végétarien près de Pau, à Gurmençon 
(64400). 
Marie CERTAIN - 0559392344 - 
marie-certain@orange.fr  

Du 11 au 16 juillet • Midi-pyrénées 
Sexe et genre 
Différences et complétudes. Avec Daniel 
ROUGIER et Johanna ZEYLSTRA.  460 € 
+ 330€ pension complète. Au Domaine 
Mastaram, dans le Gers, à malabat 
(32730). 
DOMAINE MASTARAM - 05.62.63.38.57 - 
domaine.mastaram@orange.fr 
www.domaine-mastaram.fr 

Du 11 au 16 juillet • Auvergne 
Yoga et écriture
Ateliers d’écriture et yoga animé par Sabine 
LEGRAND-RABOURDIN et Priscilla LAULAN. 
560 € tt compris à Sainte-Catherine 
(63580). 
Sabine LEGRAND-
RABOURDIN 0622978699 sabine@
rabourdin.com sabrabou@yahoo.com 
http://yogalyon.blogspot.fr/ 

Du 12 au 17 juillet • rhône-Alpes 
yoga et danse d’ancrage.
Donner des outils précieux pour vous 
accompagner dans vos vies au quotidien. 
Animé par KARUNA à Beaufort-sur-gervanne 
(26400). 550 € en pension complète.. 
Corinne MARY BOURELLE - 0683103968 
- yogakarunacoury@orange.fr
www.karunacoury.com 

Du 13 au 24 juillet
BAsse norMAndie 
clownessenciels
Avec  Lydie Taieb à Montgaudry (61360). 
Taieb 0669312728 contact@
clownessence.fr - 

Du 14 au 17 juillet • Belgique 
Articulations et abdomen
Yogathérapie avec Marc BEUVAIN. De 
l’observation d’une articulation vers la 
compréhension de l’individu dans son 
entièreté. Quelques pathologies : arthrose, 
périarthrite de l’épaule, polyarthrite 
rhumatoïde. Pour enseignants, thérapeutes, 
élèves en formation. 9h30 - 17h. 320 € à la 
Factory Forty, 1190 Forest (Bruxelles). 
Nicole Couloubaritsis  - +32 485 69 
53 05 - ncouloubaritsis@gmail.com - 
http://www.galini-yoga.be

Du14 au 17 juillet
hAute norMAndie   
Yoga Iyengar
8 pratiques posturales, 3 séances de pra-
nayama (respiration) et 3 assises en silence 
(concentration), avec Pascale PETIT. Ouvert 
aux débutants Iyengar. A Bardouville, près 
de Rouen. 350 € pension complète. 
petit-pascale@orange.fr  - 06 62 54 98 
61 - http://vrksa-yoga.org

Du 15 au 19 juillet • Midi-pyrénées 
Avec un grand Maître Nâtha
Pratiques énergétiques avecYogi 
MATSYENDRANÂTH Maharaj et Tara 
MICHAËL. Pratiques intérieures guidées : 
mantra, prânâyâma avec visualisations, 
méditation et explications théoriques. 
minimum 3 ans de pratique de yoga. 480€. 
Au Centre ITAO à Toulouse (31300). 
INSTITUT DU YOGA TRADITIONNEL DE 
TOULOUSE - 0962159199
chris.toueille@orange.fr
www.yoga-toulouse.fr 

Du 16 au 23 juillet • Bourgogne 
Yoga de la voix
Venez chanter avec Adam S Callejon, 
musicien et Nathalie Nichanian, professeur 
de Yoga. Ouvert à tous, débutant, amateur 
ou professionnel. 390 € + pension. A Saint-
Usuge (71500).
YOGA DE LA VOIX - 06 82 17 16 41 - 
nathalie@yogadelavoix.com 
www.yogadelavoix.com/stages/

Du 17 juillet au 22 juillet
rhône-Alpes 
Yoga dans l’éducation
Ce stage animé par les formateurs du RYE 
(Recherche sur le Yoga dans l’Éducation), 
permettra de revisiter les six premiers 
membres de l’échelle de Patanjali. 
540€/680€/740€. pension complète. 
A Évian-les-Bains (74500). 
RYE FRANCE - 0973507321 
contact@rye-yoga.fr - www.rye-yoga.fr

Du 17 au 22 juillet • AlsACe  
les yoga-sutras de Patanjali.
Pratique et théorie au cœur des Vosges 
Alsaciennes. 7 h /jour d’enseignement autour 
du Raja Yoga avec Françoise LESCANNE, à 
Munster (68140). 300 € + pension 
ASSOCIATION SURYA - 0387744774 - 
associationsurya@orange.fr 

www.cerfy.fr 

Du 17 au 22 juillet • Bourgogne 
Yoga d’Eté
Avec Benoît SAILLAU et Céline REVOL. 
Prendre le temps. Silence, méditation, 
intériorité, pratique des postures, 
respirations, marche, convivialité et 
partage. Massage ayurvédique ou pratique 
du Champ d’Argile® possible. 670 € 
ou 570 € (tarif réduit) à Saint Hilaire En 
Morvan  (58120). 
ASSOCIATION YOGA ET CREATIVITE -02 
38 43 50 70 -benoit.saillau@wanadoo.
fr - www.yoga-creativite.fr 

Du 17 au 22 juillet • Midi-pyré-
nées 
Hatha-raja yoga
Retrouver son être profond: exercices 
physiques (asanas), respiration profonde 
(pranayama), détente et méditation avec 
Maryse DOMINON. 210 €+140 € pension. 
A Montredon-Labessonnie (81360). 
ATELIER KEVALAM - 0563758278 - 
maryse.dominon@sfr.fr - chantal.
laglasse@aliceadsl.fr - 
www.kevalam-yoga.fr 

Du 17 au 23 juillet
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Yoga et Danse - Yoga du Son
Yoga, danse et sons avec Virginie CHASE 
et Marie-Christine TCHERNIA. Pratiques 
le matin et en fin d’am. le reste du temps 
ballades, baignades, massages 250€ + 
390€ en pension à Tournefort (06420). 
Virginie CHASE - 0670774835 - 
yogason@virginiechase.fr - https://
yogamariechristine.wordpress.com 

Du 17 au 23 juillet •  
Midi-pyrénées 
Yoga Intégral
Avec Daniel ROUGIER . Voir sur le site du 
domaine Mastaram. A Malabat (32730). 
460 euros + 330 euros en pension.
DOMAINE MASTARAM - 05.62.63.38.57 
domaine.mastaram@orange.fr
www.domaine-mastaram.fr 

Du 17 au 23 juillet
lAnguedoC-roussillon 
jeûne yoga et belles balades
yoga, méditation, do in, balades et le tout 
en jeûnant avec Hervé ROSANT et Hélène 
LUZET. Massages ayurvédiques, sauna...
possible. 450€ tt compris. près de 
Montpellier à Combes (34240). Débutant.
YUKTHI - 0622045099 - heleluz@
wanadoo.fr- 
www.untempspoursoi34.com 

Du 17 au 21 juillet • rhône-
Alpes 
Yoga en pleine nature
Avec Stéphanie BRUNET, yoga complet 
adapté au rythme de chacun. 300  € 
+ 340 € (pension complète). A Boulc 
(26410). 
0661726005
stefbrunetbreant@free.fr - 
http://letempsduyoga.blog.free.fr/ 
http://steph.brunet.blog.free.fr  - ;  
www.aubergelasalamandre.com
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Du 18 au 29 juillet • BretAgne 
Yoga Dynamique Ile de Groix Sur l’ Ile 
de Groix (56590), pratique dynamique tous les 
matins de 9h à 12h reste de la journée libre 
Du 18 au 23 juillet : débutants et du 25 au 29 
juillet : confirmés. Avec Alice FERRERO. 225 €.
LE C.Y.D - 0616161860 - 
yogalecyd@gmail.com - 
www.yoga-paris-montreuil.com 

Du 18 au 22 juillet • 
pAys de loire 
Yoga en plein air
Pratique de yoga en plein air, marche 
consciente et méditation. Yoga de l’énergie 
avec Danièle COCHY. 245 € pension possible. 
A Saint-Lyphard (44410).
Yoga Energie Santé - 06 70 10 90 14 - 
yogaenergiesante@gmail.com - http://
yoga-energie-sante-44.over-blog.com/ 

Du 18 au 22 juillet 
Midi-pyrénées 
Clarté harmonie corps et esprit.
Yoga Intégral avec Catherine GUY. Débutant 
ou confirmé. 350 € Pension en sus à Saint 
Affrique (12400).
Catherine GUY - +33632425128 - cathy@
astrologieenergetique.com - www.
astrologieenergetique.com 

Du 18 au 22 juillet
ChAMpAgne - Ardennes 
CONTE, YOGA NIDRA et MANDALA
créer une histoire à travers un mandala. 
yoga nidra , créations en écriture, narration 
et créativité en image.  Avec  Catherine 
MAZARGUIL. 360 €. Pension, possible.
À  Coussegrey (10210)
ATELIER DU LAURIER ROUGE - 03 25 70 69 
35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - www.
laurier-rouge.com 

Du 18 au 21 juillet • AquitAine 
Yoga, Cuisine & Nature
Hatha yoga, yoga nidra, cuisine végétarienne, 
ballades avec Marie CERTAIN. 385€ en 
pension complète près de Pau à Gurmençon 
(64400) 
Marie CERTAIN - 0559392344 - 
marie-certain@orange.fr - 

Du 18 au 23 juillet • 
rhône-Alpes 
Yoga, voie de Silence & de Parole
A travers des entretiens dirigés par Anne 
BERVAS-LEROUX et des pratiques de hatha yoga 
conduites par Evelyne SANIER-TORRE, vous che-
minez sur les sentiers de la vie spirituelle. 380 
€+ 62 € /jour pension. A Saint Antoine l’Abbaye 
(38160). 
Collège National De Yoga - 0134144823 
contact@collegeyoga.fr - http://
collegeyoga.fr 

Du 18 juillet au 24 juillet • Bretagne 
RAJA YOGA
La quête du réel est la quête de toute l’épopée 
humaine mais elle n’est pas intuitive. Pour 
échapper à vos croyances et connaissances 
fausses ou insuffisantes, laissez-vous guider 
par Swami PARAMATMA Saraswati. 481€ en 
pension complète à Leuhan (29390).
02 98 59 71 47 info@bijayogashram.net 
www.bijayogashram.net 

Du18 au 24 juillet • BretAgne 
Approche de l’ayurveda
L’Ayurvéda est un système de santé qui traite 
chaque individu comme un être unique. 
481 € - 634 € pour les professionnels. A 
Leuhan (29390) avec Swami Yoga JYOTI . 
02 98 59 71 47 info@bijayogashram.net - 
www.bijayogashram.net 
 
Du 18 au 23 juillet
lAnguedoC-roussillon 
Se recentrer par le YOGA
le Yoga est à intégrer au quotidien, afin de 
gagner en compréhension et efficacité, pour 
refuser de subir la vie et d’accéder, ainsi, à 
une liberté vraie. Avec Gill-Eric LEININGER 
MOLINIER à Angoustrines (66760).  370 € en 
pension complète. 
Gill-Éric LEININGER MOLINIER - 05 61 785 
685 - info@institutleininger.com - 
wwww.institutleininger.com 

Du 18 au 22 juillet • BretAgne 
Yoga en bord de mer
Les exercices de Yoga relâchent les tensions 
et confèrent souplesse et force. Un Yoga 
Dynamique animé par Flavy LE METAYER.  
160€ + pension possible sur place, à 
Hénansal (22400). 
ZENITUDE YOGA - 0686175059 - 
zenitudeyoga@hotmail.fr - 
www.zenitudeyoga.fr 

Du 19 au 26 juillet • BretAgne 
Méditation marine
Avec Emile LOZEVIS (Aurobindo)  et Jeannot 
MARGIER (Van lysebeth) : différentes 
techniques du yoga pour mieux gérer émotions 
et mental. Tout niveau. 690 € tt compris dans 
la presqu’île de St Gildas Derhuys (56730).
Lozevis - 0644922629  - 0297427509 - 
emile.lozevis@wanadoo.fr -www.jeannot-
yoga.fr - jeannotmargier@orange.fr 

Du 19 au 24 juillet • rhône-Alpes 
Yoga et danse d’ancrage
Dans le parc du Vercors, lâchez ce qui n’a 
plus lieu d’être et donnez-vous des outils 
précieux pour vous accompagner au quotidien 
avec KARUNA. 550€ en pension complète. A 
Beaufort sur Gervanne (26400).
Corinne MARY BOURELLE - 0683103968 - 
yogakarunacoury@orange.fr 
www.karunacoury.com 

Du 20 au 24 juillet
poitou-ChArentes 
Le Yoga de la Vie Heureuse
Animé PAR DAVINA GELEK DRÖLKAR. Stage 
annuel pour 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. 
Enseignement 30 €/ jour. Déjeuners : 10 €/
repas. Adhésion à l’association : 50 €. 
A Haims (86310) près de Poitiers.
Monastère CHöKHOR LING - 05 49 48 66 
63 - davina@chokhorling.com 
www.chokhorling.com 

Du 20 au 24 juillet • BretAgne 
Yoga du rire
Devenez Professeur agréé de yoga du rire avec 
Fabrice LOIZEAU. En 5 jours avec diplôme. 

Formation éligible au DIF. 840€. A Rennes. 
I. F.du Y.du R. & du Rire S. - 0299002210 
- contact@formation-yogadurire.fr - 
www.ecole-du-positif.com/f

Du 21 au 24 juillet • Belgique 
Les Yoga Sûtra-s de Patañjali   
Mode d’emploi. Avec Marc BEUVAIN. Traduits , 
expliqués ... pour, in fine, découvrir les moyens 
de se libérer en conscience et d’atteindre 
la santé holistique. 9h-17h30. 360 €. A « 
La Source de Vie », 65, rue de la Bachée, 
Plancenoit (Belgique). 
Helin - 0033 (0) 631045908 - 
evelyne.helin@googlemail.com - 
www.marcbeuvain.com/fr/
 
Du 22 au 26 août • Midi-pyrénées 
Yoga/relaxation et astrologie
Astrologie transpersonnelle et relaxation/
méditation avec Catherine GUY. Ouvert à Tous. 
350 €. A Saint Affrique (12400).
Catherine GUY +33632425128 
cathy@astrologieenergetique.com  
www.astrologieenergetique.com 

Du 23 au 27 juillet • Bourgogne 
Bharata Natyam et yoga 
Danse classique de l’Inde Bharata Natyam 
avec yoga comme technique d’échauffement. 
Avec Josiane SARRAZIN-THIERVOZ. Ouvert à 
tous. 300 € pension possible.120€/ le week-
end  et 180€ du samedi au lundi. A Amazé 
(71800). 
Asso. ARTS TRADITIONNELS DE L’INDE - 03 
85 70 65 72 - robert.thiervoz38@orange.
fr - www.indeyogadanse.free.fr 

Du 23 au 26 juillet • BretAgne 
Ressourcement 
Avec Swamini ANANDA HARIMAYA, Swami 
JYOTIRUPANANDA et PRAHLA’D NASSIM, 
Lily, maitres reconnus, initiés en Inde et 
ayant plus de 30 ans de pratique . Pour se 
régénérer sur les plans physique, mental et 
spirituel. Ateliers d’herboristerie, de phyto-
aromathérapie et de créativité végétale avec 
Lily. 270€. A Rétiers (35240). 
ANANDA MARGA - 0034 663 118 759 - 
neohumanismo@yahoo.es - stages.
anandamarga.fr

Du 23 au 30 juillet • rhône-Alpes 
Yoga et Randonnée en ferme bio
Randonnée le matin, pratique du hatha yoga 
en douceur et en profondeur l’après-midi, avec 
Claire DE CHABOT. Ouvert à tous. A Eygalayes 
(26560). 600 € pension complète.
CORPS A VIVRE - 0688770421 
sergeyoga9@gmail.com - 
yoga-randonnee.fr 
 
Du 23 au 28 juillet • Centre 
Yoga et art culinaire
Qu’est ce que goûter l’Essentiel ? Yoga 
traditionnel avec Katia ELOUANE et Thierry 
JUMEAU. A Candé Sur Beuvron (41120). 290 € 
+ 270 € pension complète. 
AHIMSA - LA BIENVEILLANCE - 0684660571 
jtmthierryjumeau@aol.com - 
www.yogabienveillance.com/ 

Du 23 au 29 juillet • Midi-pyrénées 
Sophrologie, yoga nidra 
L’eau, la terre, le ciel... à 45 mn de Toulouse, 
nature, sophrologie, yoga nidra, méditation, 

art des mandalas, natation, randonnée... avec 
AKHANDA professeur de yoga traditionnel 
de l’Inde et GANESHPATI artiste peintre, 
astrologue. A castelbiague  (31160). 
Ad vitam HYPNOSE ERICKSONIENNE 
SOPHROLOGIE & YOGA PARIS 17 - 06 79 
19 42 23 - akhanda@free.fr - 
www.akandayoga.com 

Du 23 au 30 juillet • Midi-pyrénées 
Chakra, qi qong, Jyoti yoga
Avec Anna JOSIN. Jyoti Yoga (yoga 
thérapeutique), Qi Gong énergétique, 
techniques corporelles, Sons guérisseurs, 
Relaxations, Respirations et Méditations/
Relaxation profondes (Yoga Nidra) avec 
visualisations, et yoga (de sri Aurobindo). A 
Cugnaux (31270) près de Toulouse. 700 € + 
300 € en pension complète.  
ESSENCES DE VIE - 0631877678 - bruno.
come2@gmail.com - www.cnetre.com 

Du 24 au 30 juillet • rhône-Alpes 
Nidra Yoga
Yoga le matin, sessions de rêve éveillé les 
après-midi et temps libre. Avec Giorgio 
CAMMARATA et Sandra AZZAM psychologue 
et professeur de yoga. A Dessaignes (07570). 
725 € tout compris. 
 0671650296 - giorgio.cammarata@
jeauty.fr - jeauty@jeauty.fr - jeauty.fr 

Du 24 au 27 août  • rhône-Alpes 
stages tout l’été à Jeauty
Giorgio CAMMARATA  et Marie-Ange PERNOUD 
vous accueillent à Jeauty –Desaignes (07570) 
et partagent avec vous yoga et spiritualité. De 
7h30 à 22h la journée se déroule au gré des 
activités, toutes co-animées. De 395€ à 725€ 
/ thème et durée en pension complète. 
0671650296 - giorgio.cammarata@
jeauty.fr - jeauty@jeauty.fr -  jeauty.fr 
 
Du 24 au 29 juillet • Andorre
Babacar Khane
Yoga et contrôle des émotions - et du 31 juillet 
au 5 août : La méditation et ses applications 
thérapeutiques. A l’hôtel Saint-Gothard, situé 
au bord d’un torrent, à 1400 m d’altitude, à 
l’entrée du village d’Arinsal. Magnifique salle 
de yoga. Piscine extérieure climatisée. 
Human Integral Development, 
CP 200, CH-1880 Bex, Suisse.  
+41(0)24.463.25.67 - iiy@bluewin.ch  
Réservation Hôtel St-Gothard :  
+376.73.87.87. 

Du 24 au 30 juillet 
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Vacances hatha yoga
pratique de Hatha Yoga adapté à vos besoins 
pour une semaine de vraies vacances. Tennis, 
piscine, escalade, région touristiques, sports 
nautiques…cuisine végétarienne…De quoi 
se ressourcer avec Florence PATARD à Laval-
Roquecézière (13380). 590 € tout compris 
ASSOCIATION PADMA YOGA - 0699858363 
associationpadmayoga@gmail.com - 
www.associationpadmayoga.wordpress.
com 

Du 24 au 31 Juillet
pyrénées-AtlAntiques
Relaxation dynamique 
Méditation et Yoga Nidra avec Pierre BONNASSE 
et Karina BHARUCHA. En plus des 12 RDC, 
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Relaxation Dynamique de l’Himalaya, à la source 
de la Sophrologie. 999 € en demi pension à 
Lestelle-Bétharram (64800) – Le Vieux Logis***, 
une des meilleure table de la region.
www.rishiyogashala.com - 
karina.bharucha@gmail.com

du 25 au 29 Juillet 2016.
Nâtha-yoga
Enseignements et pratiques autour du siddha 
sidantha padathi (un des textes référence 
du nâtha-yoga). Le texte est fourni le mois 
précedent le stage pour lecture préalable. 
Avec Christian TIKHOMIROFF. 550 €. A Ecole 
de yoga, Puyricard (13540)- 04 42 66 03 97, 
près de Aix en Provence. Possibilité d’être 
hébergé gratuitement sur place. Voir site.
C. Tikhomiroff. 04 42 66 03 97 - 
christian@tikhomiroff.fr
www.natha-yoga.com

Du 25 au 30 juillet • Bourgogne 
Hatha yoga traditionnel 
Le corps, l’esprit, l’énergie, la conscience! 
Avec Maryse GUIBLAIN, professeur diplômée 
FFHY. Tous niveaux. 210€. Au Temple 
Dashang Kagyu Ling, Château de Plaige, La 
Boulaye (71320). 210 €+ pension –contacter 
directement le Centre www.paldenshangpa-
la-boulaye.com. 
ESPACE YOGINI - 0674347743 - 
guiblainmaryse@yahoo.fr  
www.equilibreressources.com 

Du 25 au 27 juillet 
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Hatha yoga à Châteauvert
À la carte avec Clémence COLL. Vous avez 
le choix entre matin et/ou soir ; séances 
de 2 heures sur 3 jours consécutifs pour 
approfondir ou découvrir le yoga pendant 
l’été. A Châteauvert (83670). Matin : 10h - 
12h / Soirée : 19h - 21h . 38 € les 6 heures ou 
68 € les 12 heures. 
ARMONIA NATURE ET YOGA - 0617159207 
armonia.yoga@wanadoo.fr - 
http://perso.orange.fr/armonia.yoga 
 
Du 25 au 31 juillet • BretAgne 
la Bhagavad Gita
Pour aller vers une compréhension plus 
collective, plus macrocosmique du monde 
et parcourir un chemin allant de l’intérieur 
vers l’extérieur. Avec Swami PARAMATMA 
SARASWATI. 490€ pension complète au Centre 
de Yoga Saraswati, Leuhan (29390).
02 98 59 71 47 - info@bijayogashram.net  
www.bijayogashram.net 

Du 25 au 31 juillet • BretAgne 
Yoga Integral
Approche de la meditation avec Swami VIDYA 
SHAKTI. 441€ ptt compris à Leuhan (29390). 
02 98 59 71 47 - info@bijayogashram.net  
www.bijayogashram.net 
 
Du 25 au 30 juillet • Midi-pyrénées 
Yoga Iyengar 
Avec Michelle NORTIER. 350 € + 366 € 
pension complète au Domaine Mastaram 
(32730). Toute info sur www.merignacyoga.fr. 
DOMAINE MASTARAM - 05.62.63.38.57 
domaine.mastaram@orange.fr - www.
domaine-mastaram.fr 

Du 25 au 30 juillet 
lAnguedoC-roussillon 
Bon dos, bonne respiration
Maux de dos et respiration déficiente ont 
des causes multiples -positions du corps 
inadaptées, sédentarité, stress - et sont aussi 
liés à nos états : mental, psychologique, 
émotionnel.. Une respiration correcte et juste 
dépend de la position verticale et du maintien 
corporel. Avec Gill-Eric LEININGER. 370 €+ 
320 € tt compris. À Angoustrines (66760). 
Gill-Eric LEININGER MOLINIER - 05 61 785 
685 - info@institutleininger.com - 
www.institutleininger.com 

Du 26 au 30 juillet  • Midi-pyrénées 
Hatha yoga et Méditation 
Avec Bertrand CHASTANG. Hébergement sur 
place, possibilité de découvrir le Rebirth. 
Hatha, ballades, baignade dans la rivière, 
hébergement & repas sur place possible. 
280 € à Bor et Bar (12270). 
LA FLEUR DES BOIS - 0634573143 - info@
lafleurdesbois.fr- www.lafleurdesbois.fr 

Du 26 au 31 juillet • suisse 
Vers la Source de notre Être
Comment arriver à cet état de paix profonde 
dont parle le yoga (Satyananda), avec Jean-
Yves LELOUP, Natacha VAN DE LOO et Jean-
Yves DUMONTIER.,1190€ à Eurotel Victoria, 
Villars-sur-Ollon (CH-1884),Suisse . 
Van de Loo - +33 6 64 11 00 88 - yoga@
nityamurti.net - www.nityamurti.net - 
Jean-Yves Dumontier +33 6 82 75 31 68 
 
du 26 au 31 juillet • Bourgogne 
Le yoga est émerveillement
Pratique intensive avec Yvon LEBBIHI 
pour pratiquants (2 à 3 ans). Le matin : 
méditation, pranayama, pratique posturale. 
L’après midi : exercices autour d’un thème 
majeur : Le souffle, de la respiration naturelle 
au pranayama. 500 € tout compris dans cet 
ancien moulin à Lurcy le Bourg (58700).
Yvon LEBBIHI - 06 87 75 00 86 - 
yvonlebbihi@gmail.com  
www.yoga-amrita.com

Du 26 juillet au 1 août • itAlie 
Retraite en Italie
Yoga-thérapie avec Marc BEUVAIN. Autour de 
la détoxination physique mais aussi mentale : 
la santé relationnelle, l’équilibre physique, les 
outils pour apaiser le mental, le rôle des sens, 
la méditation pour surmonter les conflits 
émotionnelles. A Assisi (Italie). 500 €. 
Marc BEUVAIN - 0631045908 - info@
marcbeuvain.com - www.marcbeuvain.
com/fr/ - Mara : zonamara@gmail.com

Du 30 juillet au 5 août • rhône-Alpes 
Hatha et randonnée 
En Drôme provencale avec Clément LEURENT. 
4h30 de pratique et 2h de balade en moyenne 
montagne par jour . A Boulc (26410). 580€ 
chambre partagée - 450 € tente. En pension 
complète. 
YOGA LAGOM - 0633625296 - 
clementleurent@gmail.com - 
https://stageyogalagom.com

Du 31 juillet au 6 août 
rhône-Alpes 
Marche consciente et/ou repos
Et si nous envisagions la marche comme 
une méditation, avec Giorgio  CAMMARATA 
et Marie-Ange PERNOUD ! Yoga de l’énergie 
le matin, 2h1/2 de marche l’après-midi. Au 
Centre de Yoga Jeauty à Desaignes (07570). 
675 € tt compris. 
CAMMARATA - 0671650296 - giorgio.
cammarata@jeauty.fr - jeauty.fr 

Du 31 Juillet au 7 Août 
Eric Baret
Sur les 168 ha du Domaine du Fan, à Verneuil 
Moustiers (87360), près de Limoges. Pension 
complète possible à partir de 61 €/jour. 
Dominique Decavel - +33(0) 492 
36 12 48  - +33 (0) 6 70 52 74 24 – 
DominiqueDecavel@aol.com

Du 31 juillet au 14 août 
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Retraite de Yoga et méditation 
Avec Christian COUPE et Lisa DANJOU. 
Organisée en 3 modules de 5 jours, au 
choix  M1 : 30-7/08 – M2 : 4-9/08 – M3 
: 9-14/08 – 5 jours. De 510 € à 1060€ 
selon la durée. Pension complète à 
Anâkhyashram , Noyers sur Jabron (04200). 
CENTRE DE YOGA MANOLAYA - 06 28 46 24 
63 - contact@manolaya.org 
www.yoga-manolaya.org - 
federation-pratiquants-yoga.org
  
Du 31 juillet au 7 août 
rhône-Alpes 
Asanas et pranayamas 
Asanas et pranayamas selon Hathapradipika 
& les Yoga Sutras. Stage exceptionnel avec  
Sudhir TIWARI de Kaivalyadhama (Lonavla, 
Inde). 480 € (enseignement) + 15 € 
adhésion. Pension possible. A Dionay (38140). 
KAIVALYADHAMA FRANCE – 0677260037  
kdhama.secretariat@gmail.com 
www.kdham.org 

Du 1er au 4 août • Bourgogne 
Yoga & randonnees 
A la carte, de 1 à 4 jours, avec Sylvie Mizael. 
Tout est proposé et sans obligation. Stage de 
cuisine ayurvédique du 5 au 7 Août. 45€/jour 
+ pension complète 68v€/ jour.  
À 40 km d’Auxerre, Sormery (89570). 
Sylvie MIZAEL - 0386563273 - sylvie.
mizael@free.fr - www.talentides.fr  

Du 1er au 4 août • rhône-Alpes 
S’adapter à l’Énergie d’automne
Stage de Yoga de l’Énergie et d’Énergétique 
Chinoise avec Roland CADOZ. 9h00 - 18h00. 
Tous niveaux. 280 €. Pension proche possible. 
A Bourg-en-Bresse (01000). 
TAO ET BIEN-ETRE - 04 74 21 90 91 - 06 
45 37 52 88 - roland.cadoz@orange.fr - 
www.tao-et-bien-etre.fr 

Du 1er au 30 août • ile de FrAnCe 
Cours d’été Août
Cours d’été collectif 1h15 Hatha Yoga avec 
Camille THOLLIEZ, au Centre Terre & Ciel, 
75013 Paris. Lundi 19h45 et samedi 11h. 
21 €/cours ou abonnement degressif. 
LHEUREUX-THOLLIEZ 0678610749 
camilletholliez@hotmail.fr - 
www.yoga-paris-centreterreciel.fr/ 

Du 1er au 4 août • Midi-pyrénées 
Hatha-raja yoga
Retrouver son être profond grâce aux exercices 
physiques (asanas), à la respiration profonde 
(pranayama), à la détente et la méditation 
avec Maryse DOMINON. 210 €+140 € pension 
complète à Montredon-Labessonnie (81360).
ATELIER KEVALAM - 0563758278 - 
chantal.laglasse@aliceadsl.fr - maryse.
dominon@sfr.fr - www.kevalam-yoga.fr 

Du1er au 6 août • Bourgogne 
Yoga &  disciplines associées 
De vraies vacances où l’on se ressource 
dans la nature et une ambiance conviviale 
avec Minouche et Philippe METAYER. 720 €. 
Pension possible en sus à l’hôtel L’Etape de 
Santenay, à Santenay (21590). 
Minouche METAYER - 0142054333 - phm.
metayer@gmail.com 
www.yogaetcetera.org 
 
Du 1er au 7 août • BretAgne 
Kundalini yoga
Les chakras sont les centres psychiques 
et énergétiques qui contrôlent toutes les 
dimensions de notre vie (goûts, besoins, 
désirs et personnalité). Animé par Swami 
PARAMATMA Sarasvati. 481€ en pension 
complète.  A Leuhan (29390). 
Céline - 02 98 59 71 47 - info@
bijayogashram.net
www.bijayogashram.net 

Du 1er au 7 août • BretAgne 
Retraite yoga prenatal
Avec l’objectif de nourrir la relation mère-bébé 
sur la base de la confiance et de la sécurité 
dès la grossesse, de permettre à la femme 
enceinte de se renforcer physiquement et 
mentalement pour offrir à son bébé un état de 
pleine santé et d’aborder au mieux l’arrivée 
du bébé (accouchement, allaitement, lien 
sécure ….). Avec Samidha. 441€ pension 
complète. A Leuhan (20390). 
Samidha - 06 37 62 15 07 - info@
bijayogamaa.fr - www.bijayogamaa.fr - 
www.bijayogashram.net 
 
Du 1er au 6 août • Midi-pyrénées 
Yoga Iyengar 
Avec Annie CIEKANSKI . Tous niveaux. 350 € 
+ 366 € en pension complète. Au Domaine 
Mastaram, Malabat (32730).
DOMAINE MASTARAM - 05.62.63.38.57 
domaine.mastaram@orange.fr - 
www.domaine-mastaram.fr 

Du 1er au 6 août 
lAnguedoC-roussillon 
Méditation et contrôle de soi 
Pour méditer correctement et efficacement, on 
doit contrôler les tensions psychiques liées à 
des états émotionnels profondément enfouis. 
Mais, comment contrôler les passions et les 
émotions négatives ? Comment débrayer le 
mental et se recentrer ? Cours théoriques et 
pratiques matin et après-midi avec Gill-Éric 
LEININGER. Tous niveaux. 370 € + 320 € en 
pension complète. 
À Angoustrines  (66760). 
Gill-Eric LEININGER MOLINIER - 05 61 785 
685 - info@institutleininger.com - www.
institutleininger.com 
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Du 1er au 5 août • BretAgne 
Yoga en bord de mer
Les exercices de Yoga relâchent les tensions 
et confèrent souplesse et force. La pratique 
des asanas, les exercices de respiration 
donnent accès à des sources d’énergie 
insoupçonnées. Avec Flavy LE METAYER. 
160 € + hébergement / Repas végétariens 
en option. A Hénansal (22400).
 ZENITUDE YOGA - 0686175059 - 
zenitudeyoga@hotmail.fr - 
www.zenitudeyoga.fr 

Du 2 août au 30 septembre 
Auvergne 
Yoga nu
Yoga nu. Pratique dans le respect du corps et 
de l’esprit. Faire simplement l’Humain dans 
son authenticité pour accomplir sa légitimité 
d’Etre. Dénuder le corps et le mental pour 
revenir à l’initial, au sacré, à la source 
universelle. Habiller l’Aventure Humaine 
d’espaces Divins. Avec Bernard ZANCHI. 9h00 
à12h00 et de 14h00 à 17h00. 60 € par jour 
et par personne. A Aurillac (15017). 
ANANDA YOGA - 0471430743  
ananda.yoga@wanadoo.fr  
www.ananda-yoga-cantal.com 

du 4 au 8 août • lA roChelle
Meditations par le son
Yoga du son, méditation et Chants Sacrés (tous 
niveaux). Expérimenter la méditation avec 
Patrick TORRE par le chant sacré, les mantras 
et prières du Coeur. Stage de ressourcement 
et de développement spirituel. Essentiellement 
pratique, traduit en italien. Coût pédagogique 
: 400 € Hébergement et nourriture 380 € à 
Ardillères (17290).
www.yogaduson.net/la-rochelle -  torre.
patrick@orange.fr  - 06 03 18 07 41. 

Du 5 au 7 août • Bourgogne 
CUISINE AYURVEDIQUE
Pendant 3 jours, Josette DAFFLON vous 
propose de découvrir une alimentation 
adaptée à votre constitution et de repartir 
avec les recettes pour votre quotidien. 450€ 
stage incluant les repas + 50€ pour 2 nuits 
en chambre double. A Sormery (89570).
Sylvie MIZAEL - 0386563273 - sylvie.
mizael@free.fr - www.talentides.fr 

du 4 au 8 août • lA roChelle
Meditations par le son
Yoga du son, méditation et Chants Sacrés (tous 
niveaux). Expérimenter la méditation avec 
Patrick TORRE par le chant sacré, les mantras 
et prières du Coeur. Stage de ressourcement 
et de développement spirituel. Essentiellement 
pratique, traduit en italien. Coût pédagogique 
: 400 € Hébergement et nourriture 380 € à 
Ardillères (17290).
www.yogaduson.net/la-rochelle -  torre.
patrick@orange.fr  - 06 03 18 07 41 

Du 6 au 12 août • BretAgne 
Yoga de la voix
Techniques vocales de la musique classique 
Indienne, la science des Ragas, les Mantras 
pour ressentir un véritable massage sonore, 
régénérant et harmonisant de l’être entier. 
Tous niveaux, animé par Adam S Callejon, 
musicien et Nathalie Nichanian, professeur 

de Yoga. 350€ stage + Pension sur place 
possible à Erdeven (56410) près de Auray
 YOGA DE LA VOIX - 06 82 17 16 41 
nathalie@yogadelavoix.com - 
www.yogadelavoix.com/stages/

Du 6 au 12 août • rhône-Alpes 
Yoga et Randonnée 
Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra et 
yoga du son. Dans la ferme auberge de la 
Salamandre au cœur de la montagne de la 
Drôme provençale, à Boulc (26410). 580€ en 
chambre partagée ou 460€ sous tente, en 
pension complète. Avec David LEURENT.
David LEURENT - 06 17 65 70 80 - 
david.leurent@gmail.com - https://
stageyogadavidleurent.wordpress.com/ 
 
Du 6 au 12 août • BAsse norMAndie 
yoga et ayurvéda
Pratique de yoga Sivananda et ayurvéda. 
Avec Zelfi LAGRUE. Tous niveaux. 664 € 
pension complète à L’abbaye de Bricquebec 
(50260).
Zelfi LAGRUE - 0673451394 - 
zelfilagrue44@gmail.com - 
ohme.coutances.wordpress.com 

Du 7 au 12 août • Centre 
Yoga, méditation de pleine 
conscience et mandala
Cinq jours de pratique de pleine conscience, 
de yoga et la création de votre mandala 
avec le thème «ré-enchanter ma vie». Avec 
Bettina ABRAHAM et Anne-Marie CUVELLIER. 
300 € + pension complète à partir de 350 €. 
A Villetrun (41100). 
Bettina ABRAHAM - 0676709650 - 
abraham.betti@free.fr  

Du 7 au 13 août • rhône-Alpes 
Yoga de l’Énergie et Jardinage
Echange petit budget ! Yoga le matin et tous 
les après-midi deux heures de jardinage sous 
le signe de la permaculture. ( désherbage, 
paillage, arrosage, cueillette) horaire suivant 
la météo ! Cet échange pédagogie-jardinage 
permet aux petits budgets d’être accueillis. 
395 € en pension complète. Au Centre de 
Yoga Jeauty, Desaignes (07570).
CAMMARATA - 0671650296 - giorgio.
cammarata@jeauty.fr - jeauty.fr 

Du 7 au 13 août • Midi-pyrénées 
Hatha yoga, yoga nidra & mandalas 
Hatha yoga, Yoga Nidra, méditation, 
à l’art des mandalas, à la natation, 
à la randonnée... Avec AKHANDA, 
professeur de yoga traditionnel de l’Inde 
(lignée Satyananda), sophrologue et 
hypnothérapeuthe certifiée, et GANESHPATI, 
artiste peintre/astrologue. A Castelbiagu 
(31160) près de Toulouse. Prix sur demande. 
Pension complète possible. 
Ad vitam HYPNOSE ERICKSONIENNE 
SOPHROLOGIE & YOGA PARIS 17 - 06 79 
19 42 23 - akhanda@free.fr - 
www.akandayoga.com 

Du 7 au 12 août • Midi-pyrénées 
Mandala & développement 
personnel
Utilisation de la technique du mandala 
associée à la relaxation profonde et la 
peinture spontanée. Avec Maryse DOMINON. 

230 € + 140 € pension complète. A 
Montredon-Labessonnie (81360).
ATELIER KEVALAM - 0563758278 - 
chantal.laglasse@aliceadsl.fr - maryse.
dominon@sfr.fr - www.kevalam-yoga.fr 

Du 7 au 12 août
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Yoga des yeux et yoga de l’energie,
L’intégration des principes du Yoga des Yeux 
du Dr Bates dans votre séance de Yoga. Avec 
Chantal WEBSTER. En ateliers, Eliane-Claire 
THIERCELIN proposera des mouvements 
inspirés de la tradition Tibetaine (Naropa). 
Analyse fine du ressenti. Pour prof de yoga 
et pratiquants. A Annot (04240). 675 € 
+ pension voir directement avec www.
lepremartin.com / 33 (0)4 92 83 31 69. 
Chantal WEBSTER - 04 93 05 11 34  - 06 
87 38 37 0 - ctwebster@orange.fr - 
www.yoga-des-yeux.org 
 
Du 7 au 13 août 
rhône-Alpes 
Hatha Yoga et randonnée 
Au programme 4h30 de yoga par jour 
(asanas, pranayama, yoga nidra, salutations 
au soleil) et 2 heures de balade par jour. Avec 
Clément LEURENT. 550 € tt compris à Lus la 
Croix Haute (26620). 
YOGA LAGOM - 0633625296 - 
clementleurent@gmail.com - 
https://stageyogalagom.com

Du 7 au 14 août
pyrénées-AtlAntiques
Yoga Chikitsa
Yoga Thérapie avec Pierre BONNASSE et Karina 
Bharucha. 999 € en demi pension à Lestelle-
Bétharram (64800) – Le Vieux Logis***, une 
des meilleures tables de la region.
www.rishiyogashala.com - 
karina.bharucha@gmail.com

Du 8 au 13 août • rhône-Alpes 
ATREYA ABHYANGA® Niveau 2
2ème niveau de l’enseignement Atreya 
Abhyanga avec Linda BENGAOUER. Les 
pratiques complémentaires : Libération, 
Snehana/svedhana, Udvartana/Udgarshana, 
Pranados 9h30/12h30 - 15h/19h + 2 soirées. 
A Sciez-sur-Léman (74140). 655 €. 
Linda BENGAOUER - 06 80 35 12 82 - 
lindab-sattva@hotmail.fr  
www.centresattva.com 

Du 8 au 12 août • suisse
Babacar Khane
L’Institut International de Yoga propose 
5 jours à Crêt-Bérard (Suisse). Un stage 
davantage orienté recueillement et thérapie. 
Crêt Bérard est un lieu d’un grand charme, 
situé en pleine nature, au cœur d’un 
magnifique paysage, entre Lausanne et 
Vevey. Nourriture végétarienne. Accès facile. 
Stéphanie Rizzi Pagano - 079.394.46.00, 
et Marie-Aurélie Tschanz – 0786899877 
iiy-yogastage-cb@bluewin.ch 
www.iiy-yogikhane.ch

Du 8 au 12 août
ChAMpAgne-Ardennes 
Collage, yoga nidra et autolouange
Développer sa créativité grâce à deux 
techniques qui se rencontrent et se 
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Faisant suite au
premier tome consacré à Visnu,
Vasundhara FILLIOZAT nous
emmène au cœur de la mytholo-
gie hindoue entourant ›iva, dieu
destructeur qui agit toujours
pour rétablir la paix et l’ordre.
Le lecteur occidental approfon-
dira ses connaissances dans ce 
second tome, récit tout aussi
authentique que le premier,
construit autour de dialogues 
vivants pour vous faire vivre
ces histoires qui ont su traver-
ser les siècles et marquer la 
culture indienne dans la danse,
le théâtre, la littérature et 
les sculptures des monuments 
si représentatifs de ce riche 
patrimoine.

Réservez dès aujourd’hui
votre exemplaire.

EDITIONS AGAMAT
• Itinéraires • Pédagogies • Textes 

• Mythologies • Pratiques • Philosophie 
• Archéologie • Religions • Sociologie 

• Spiritualité • Yoga • Tradition

45 allée de la Tramontane
83700 St Raphaël

06 62 74 56 78
agamat.bouanchaud@gmail.com

www.agamat.fr

AnnoncePresseAGAMAT-52x270_Mise en page       
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bousculent : le collage et l’autolouange, 
accompagné par des séances quotidiennes 
de Yoga Nidra. Avec Catherine MAZARGUIL à 
Coussegrey (10210). 360 €, matériel compris. 
Pension possible à proximité. 
ATELIER DU LAURIER ROUGE - 03 25 70 69 
35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - www.
laurier-rouge.com 

Du 8 au 14 août • BretAgne 
Yoga anti-stress
Calmer le mental, apprendre à sortir du 
processus automatique d’identification à 
ses pensées, ses émotions, ses désirs...Avec 
Swami VIDYA SHAKTI. Au Centre de Yoga 
Saraswati, Leuhan (29390). 441€ en pension 
complète. 
Céline - 02 98 59 71 47 - info@
bijayogashram.net -  
www.bijayogashram.net 
 
Du 8 au 13 août • Midi-pyrénées 
Yoga Iyengar 
Niveau Enseignant. Avec Annie CIEKANSKI. 
350 € + Pension complète 366 €. Au 
Domaine Mastaram, Malabat (32730).
DOMAINE MASTARAM - 05.62.63.38.57 - 
domaine.mastaram@orange.fr 
www.domaine-mastaram.fr 
 
Du 9 au 14 août 
lAnguedoC-roussillon 
Yoga et Nature
Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de 
yoga par jour avec Marieke HAZARD dans 
un très beau lieu de la Communauté de 
l’Arche où vécu Lanza del Vasto. Une pratique 
traditionnelle s’articulant autour d’un 
principe de fluidité et d’ouverture du coeur. 
Approche énergétique des chakras dans les 
postures. Marches conscientes. Ateliers de 
créativité. Méditation. 395€ tout compris à 
Roqueredonde (34650). 
LES ATELIERS DU SOLEIL - 06 84 98 38 63 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr
www.ateliers-soleil.fr 

Du 9 au 14 août • piCArdie 
Yoga et Voix
En découvrant ou en approfondissant la 
discipline du yoga et le travail de la voix, 
retrouver l’Equi-Libre, ou la liberté d’être juste 
en soi et avec soi, dans une juste présence au 
monde. Avec Evelyne GUERIN de LOGIVIERE 
et Gwendolyn OUD. 500 €+ pension complète 
360€. A Lucheux (80600). 
Evelyne GUERIN-GILBERT - 02 41 86 73 
32 - ev.guerin-gilbert@wanadoo.fr 
www.angers-yoga.com 

du 11 au 15 aout • lA roChelle
Yoga du son
Avec Patrick TORRE. Méditation par le son et 
Chant Sacré ( Niveau avancé).
ce stage correspond au 1er module de la forma-
tion professionnelle de La Rochelle. L’occasion 
de vivre une expérience unique, dans le cadre 
exceptionnel de Terre d’Océan. Possibilité de 
poursuivre la formation jusqu’à la maîtrise 
(niveau 2) et le professorat Niveau 3. Coût péda-
gogique 500 € . Hébergement et nourriture : 380 
€ à Ardillères (17290). 
www.yogaduson.net/la-rochelle -  torre.
patrick@orange.fr  - 06 03 18 07 41 

Du 12 au 15 août • Midi-pyrénées 
Yoga et marche consciente
Postures, respirations, relaxations, 
méditations et marche consciente avec 
Elisabeth VINCENT (Yoga Desikachar). 340 € 
pension comprise à Duran (32810). 
ASSOCIATION YOGA MARCHE - 
0562059895 - satya32@wanadoo.fr - 
http://yoga-marche.jimdo.com 

Du 14 au 17 août • rhône-Alpes 
Yoga intégral et Vedanta
Avec Michèle LEFEVRE. Pratique du Yoga 
intégral et étude de la philosophie du 
Vedanta, avec pour fil conducteur la Mundaka 
Upanishad, où se retrouve la parabole des 
oiseaux inséparables. Trois séances de Yoga 
intégral / jour (Asana, Pranayama, Hasta 
Mudras (gestes des mains), méditation, 
chant de bijas et mantras, Yoga Nidra, …). 
Promenade silencieuse (marche afghane) 
quotidienne dans la Vallée Verte autour de 
Bogève (74250). 200€ (frais pédagogiques) + 
pension complète. 
LEFEVRE - 06 82 46 81 47 - yogamrita@
orange.fr - http://www.yogamrita.com 

Du 14 au 20 août • BretAgne 
Yoga de la voix
Animé par Adam S Callejon et Nathalie 
Nichanian. Ouvert aux amateurs comme 
aux professionnel. Votre voix, comme un 
instrument de transformation pour élever 
votre fréquence vibratoire, intégrer une 
connexion plus profonde à votre Paix et votre 
Silence intérieurs…  à 5 mn de marche de la 
mer et de la plage , à Erdeven (56410). 350€ 
+ pension sur place. 
YOGA DE LA VOIX - 06 82 17 16 41 - 
nathalie@yogadelavoix.com - www.
yogadelavoix.com/stages
 
Du 14 au 20 août • rhône-Alpes 
Yoga pour tous & «Tir à l’arc» 
Yoga de l’énergie le matin, l’après-midi tir à 
l’arc traditionnel de 15h à 17h ou temps libre. 
675 € tt compris. A Desaignes (07570). Avec 
Giorgio CAMMARATA, Marie-Ange PERNOUD  et 
Maurice SEILER. 
CAMMARATA - 0671650296 - giorgio.
cammarata@jeauty.fr - jeauty.fr 

Du 14 au 20 août • rhône-Alpes 
Yoga et Randonnée 
Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra, yoga 
du son et balade quotidienne autour de 
Lus-la-Croix-Haute (26620).  540 € pension 
comprise, 
David LEURENT - 06 17 65 70 80 - 
david.leurent@gmail.com - http://
stageyogadavidleurent.wordpress.com
 
Du 14 août au 19 août • piCArdie 
Yoga, Alimentation vivante, Massage 
La méthode Vicitra s’appuie sur la 
complémentarité de trois pratiques : yoga, 
alimentation vivante et massage. Pour vous 
approprier ces outils. Abordée comme un 
mode de vie, cette approche de la détoxination 
physique et émotionnelle est une solution 
durable pour tout individu souhaitant 
réellement reprendre sa santé en main en 
toute autonomie. Avec Marc BEUVAIN, Jessie 
LAVERTON et Julie MILLET, à St Valery sur 
somme (80230). 450 € + pension (voir www.
samaris.fr). 

Marc BEUVAIN - 0631045908 - 
info@marcbeuvain.com - 
www.marcbeuvain.com/fr/stages
 
Du 14 au 20 août
lAnguedoC-roussillon 
Yoga et Randonnées 
Pratique de la randonnée en montagne et du 
yoga de Madras. 560€ pension complète à 
Rogues (30120). Avec Dominique BRENGUIER.
Dominique BRENGUIER - 05 61 07 66 96 
dominiquebrenguier@yahoo.fr - 
 
Le 15 août • CAnAdA 
Séance GÉANTE Viniyoga
Une expérience unique de 3 heures avec 
Yogacharya Régine CANNAS. 432 respirations 
dans la pleine conscience. Expérimenter un 
de lâcher prise encore jamais vécu. Ouvert à 
tous. A l’École de yoga Mascouche, Mascouche 
(Québec). 40$ CAN. 
YOGAPARTOUT – yogapartout@gmail.com 
www.viniyogareginecannas.com - 
(514) 949-3795

Du 15 au 20 août • Midi-pyrénées 
Yoga Iyengar 
Yoga Iyengar tout niveau avec Michelle 
NORTIER. voir site www.merignacyoga.fr 
350 € + 366 € pension complète au  
Domaine Mastaram, Malabat (32730).
DOMAINE MASTARAM - 05.62.63.38.57 - 
domaine.mastaram@orange.fr 
www.domaine-mastaram.fr 
 
Du 15 au 21 aout • norMAndie
Se ressourcer - Yoga
Animé par Carine ARENA à l’Arbre aux 
Etoiles (www.larbreauxetoiles.fr). Méditation 
silencieuse qui peut etre assise ou en marche. 
Pratique de yoga solaire et tonifiant – yoga 
lunaire et équilibrant. Relaxation profonde et 
cercles de paroles. Temps libre et balade. 
220 € + 480 € pour six nuits pension 
complète à Fatouville-Grestain (27210).
Carine Arena  - 06 88 32 78 02 – 
carinearenayoga@gmail.com 
www.carinearenayoga.com

Du 16 au 20 août • Midi-pyrénées 
Pranayama et Méditation 
Dans une magnifique vallée préservée, 
beaucoup de calme pour une pratique 
pédagogique ouverte à tous, avec Bertrand 
CHASTANG à Bor et Bar (12270). 280 € demi 
pension inclue. Hébergement possible. 
LA FLEUR DES BOIS - 0634573143 - info@
lafleurdesbois.fr - www.lafleurdesbois.fr 
 
Du 20 au 27 août • BretAgne 
Yoga et bord de mer
Une pratique traditionnelle s’articulant autour 
d’un principe de fluidité et d’ouverture du 
coeur. Approche énergétique des chakras dans 
les postures. Balades conscientes. Ateliers de 
créativité. Méditation. A Plougrescant (22220) 
avec Marieke HAZARD. 595 € tout compris. 
LES ATELIERS DU SOLEIL -06 84 98 38 63 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - 
www.ateliers-soleil.fr 

 
Du 20 au 27 août • rhône-Alpes 
Yoga et randonnée en ferme bio
Avec Serge TARDY. Randonnée le matin, 
pratique du yoga en douceur et en profondeur 
l’après-midi. Ouvert à tous. Pour la randonnée 
un petit entraînement est nécessaire. 600 € 
pension complète à Eygalayes  (26560). 
CORPS A VIVRE - 0688770421 
sergeyoga9@gmail.com - 
www.yoga-randonnee.fr 
 
Du 20 au 28 août
BAsse norMAndie 
Danse et Nature
Avec Mireille Pioche à Montgaudry (61360). 
Pioche 0665480157 piochemireille@
orange.fr - www.french-country-retreat.
com 

Du 21 au 27 août • BretAgne 
Le yoga selon le jour de la semaine
Venez vous ressourcez au bord de la mer à 
Benodet (29950) avec Jeanne-marie MILIN et 
l’association SATTVA. Auto-massage, exposés, 
hatha yoga, yoga nidra, méditation. 550€ en 
pension complète. 
Jeanne-marie MILIN - 01.46.44.10.42 - 
sattva@orange.fr - www.sattva-asso.fr 

Du 21 au 27 août • rhône-Alpes 
Yoga pour tous
option Soin-Rebozo ou mandalas
Yoga le matin. Les après midi, ateliers 
mandalas ou possibilité  de recevoir le «soin 
Rebozo» , soin rituel d’origine mexicaine, 
donné par deux femmes à une femme pour 
marquer, célébrer une étape de sa vie. 
(modelage à 4mains à l’huile tiède, hammam, 
serrage....) voir site sicadelles.free.fr  675 € 
pension complète à Desaignes (07570) + 150 
€ pour le soin Rebozo et/ou 75 € pour l’atelier 
mandala. Avec G. CAMMARATA, Simone 
DOURNEL, Catherine LEYRONNAS et Lucienne 
TOURNILLAC. 
CAMMARATA - 0671650296 - giorgio.
cammarata@jeauty.fr - jeauty.fr 

Du 21 au 27 août • Midi-pyrénées 
YOGA pour tous 
Hatha yoga, respiration, meditation, 
hammam, discussion autour du yoga et de 
l’ayurveda, atelier: massage, mantra, yoga 
du rire et relaxation. Avec Myrtal DUBOIS et 
Morgan PASTEAU à Montbrun Bocage (31310). 
Entre 400 et 600€ en pension complète.
 INFINIE GRATITUDE - 0666796102 - 
infiniegratitude.fr@gmail.com -  

Du 21 au 26 août • piCArdie 
Libérez votre créativité  
dans l’enseignement 
Yoga-thérapie avec Marc BEUVAIN pour 
enseignants de Yoga et élèves en formation. 
Pour acquérir autonomie et créativité 
dans l’enseignement des cours de yoga et 
aussi dans la conception de vos pratiques 
personnelles Ce module concerne tous types 
de cours et sera applicable pour tout public. 
450 € + pension 40 € /nuit (voir www.
samaris.com). A St Valery sur somme (80230). 
Marc BEUVAIN - 0631045908 - info@
marcbeuvain.com - www.marcbeuvain.
com/fr
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Du 22 au 26 août
rhône-Alpes 
Dans les pas de Jean Klein
Approche corporelle de Jean Klein avec 
Barbara LITZLER au Centre de l’Aube à 
Piégros-la-Clastre (26400). 450 €. 
Barbara LITZLER - 0664454181 - 
barbara.litzler@gmail.com - 
bhairavi.fr 

Du 22 au 27 août • rhône-Alpes 
ATREYA ABHYANGA Niveau 3
Le niveau 3 aborde les protocoles 
spécifiques pour 20 vikritis (désordres 
des doshas). Pratique avancée avec 
Linda BENGAOUER  pour les thérapeutes 
formés à la méthode Atreya Abhyanga®. 
9h30/12h30 - 15h/19h + 2 soirées.  685 € 
à Sciez-sur-Léman (74140). 
Linda BENGAOUER - 06 80 35 12 82 
lindab-sattva@hotmail.fr - 
www.centresattva.com 
 
Du 22 au 24 août
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Yoga à La Valette
A proximité de Toulon, découvrir ou 
approfondir la pratique du yoga, -Hatha, 
Yoga nidra, yoga du son, pranayama, 
méditation-, sous la forme de 2 heures par 
jour sur 3 jours consécutifs, le matin ou le 
soir. Matin : 10h - 12h / Soirée : 19h - 21h. 
Prix 38 € les 6 heures ou 68 € les 12 
heures. À La Valette du Var (83160) avec 
Clémence COLL.
ARMONIA NATURE ET YOGA - 
0617159207 - armonia.yoga@
wanadoo.fr - 
http://perso.orange.fr/armonia.yoga 

 
Du 22 au 26 août
ChAMpAgne - Ardennes 
Yoga nidra et mandala 
Mandala signifie « cercle » en sanscrit. 
Ainsi le mandala est un puissant outil de 
recentrage. Ce stage permettra à chacun 
de réaliser une œuvre unique, sur toile, à 
l’acrylique ; grandeur du format au choix, 
jusqu’à 80 cm x 80 cm. En alternance avec 
des séances de relaxation profonde, 
ATELIER DU LAURIER ROUGE - 03 25 70 
69 35 - laurier.rouge@wanadoo.fr - 
www.laurier-rouge.com  

Du 22 au 26 août • FrAnChe 
CoMté 
Pranamaya - Contrôle du souffle
Postures, exercices de respiration, 
approche de la méditation, exposés. Cadre 
superbe,au bord du lac de Chalain, à 
Doucier (39130) avec Anne-Marie MEUDRE. 
210 € + 180 € pension complète (à 
réserver avant le 14 juillet). 
Anne-marie MEUDRE - 0786820545 
am.meudre@gmail.com - 
jura-yoga.com 
 
du 23 au 26 Août 2016
Nâtha-yoga
Avec Christian Tikhomiroff.  Voyage dans 
le labyrinthe et les espaces (lakshya) du 
corps énergétique selon le nâtha-yoga. 
Prânâyâma et méditations. 450€.  À Ecole 
de yoga, Puyricard (13540)- 04 42 66 03 
97, près de Aix en Provence. Possibilité 
d’être hébergé gratuitement sur place. 
Voir site. C. Tikhomiroff. 04 42 66 03 97 
- christian@tikhomiroff.fr - 
www.natha-yoga.com

 Du 23 au 28 août 
lAnguedoC-roussillon 
Yoga intégral (Chakras)  
et chant védique
La pratique du Yoga Intégral (asana, 
pranayama, mudras, méditation, chant de 
mantras, yoga nidra…) sera conduite par 
Michèle LEFEVRE, avec exposés quotidiens 
sur les 7 Chakras. La pratique du chant 
Védique et du chant des Yoga Sutra de 
Patanjali sera guidée par Hélène DAUDE. 
Ces chants nous font remonter aux sources 
du yoga. Ils conduisent naturellement à 
un état méditatif. Promenade silencieuse 
(marche afghane) quotidienne dans le 
magnifique écrin du Hameau de l’Étoile. 
340€ (frais pédagogiques). A  Saint-
Martin-De-Londres (34380).
Michèle LEFEVRE - 02 98 72 82 01 
michele@yogamrita.com - 
www.yogamrita.com 

Du 24 au 28 août • pAys de loire 
La quiétude 
A proximité du lac de Vioreau en Loire  à 
Abbaretz (44170) avec Christian JADEAU 
et Lydia TOURSEL. 4 jours pour changer de 
rythme, faire le plein de soleil et d’énergie, 
avec 3 pratiques de Yoga de l’énergie par 
jour. 380 € en pension complète. Option 
stage de 2 jours (jeudi et vendredi) ou 
samedi et dimanche. 170 €. 
Lydia TOURSEL -0688955009 -
lydia.toursel@free.fr - 

 
Du 25 au 30 mai • AquitAine 
Qi gong et Théâtre
Séjour sur une ferme bio alliant découverte 
et détente autour du Qi gong et du 
théâtre avec Michèle et Jean-Baptiste 
ROUX. A Sigoules (24240).  240 € 
enseignement + 255 € pour la  pension 
complète. Réservation La ferme de l’étang 
0612668068. 
EVEIL DU SOUFFLE - 05 53 58 46 57 
sherkane@free.fr - www.pays-de-
bergerac.com/hebergement/f

Du 26 au 31 août • rhône-Alpes 
Pour la Joie d’Être
Yoga de Jean Klein avec Barbara Litzler 
au Centre de l’Aube à Piégros-la-Clastre 
(26400). Pour les enseignants de yoga. 
500 €. 
Barbara LITZLER - 0664454181 - 
barbara.litzler@gmail.com 
www.bhairavi.fr 

Du 26 août au 2 septembre 
ile de FrAnCe 
Yoga intégrale ligné Ajit SARKAR
Compréhension, explication, application, 
pédagogie des techniques et philosophie 
du yoga (Aurobindo), étude des Vedas, 
des Upanisads et du Tantra, Pratique des 
asanas, bandhas, kryas, pranayamas, 
surya namaska, Bhajan,...  avec Amir 
ZACRIA, Karine BROSSARD, Ajit et Selvi 
SARKAR. 7h00-18h30.  480 € + 25 
€ d’adhésion Réservation obligatoire, 
Hébergement possible www.
hameaudeletoile.com/vacances-autrement.
html. A Paris (75012).
SHANTI - YOGA, AYURVÉDA ET CULTURE 
INDIENNE - 06.26.46.38.55  -  

DOMAINE MASTARAM DOMAINE MASTARAM dans le dans le dans le GERSGERSGERS   
 

LIEU D’ACCUEIL pour STAGES  : YOGA, TAI-CHI, DANSE, THERAPIES…... 

www.domaine-mastaram.fr 
05.62.63.38.57 

 

contact@domaine-mastaram.fr 

SALLE 125 m²  20 lits 

L’intégraLité 

des annonces 

sont sur 

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

sur Les stages, 
séjours, formations et évènements.
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karine.shantiparis@gmail.com - 
http://shantiparis.fr/yoga/stages/ 
 
Du 27 au 28 août • CAnAdA 
Traumatismes & agressions 
sexuelles
De l’information, de la guidance, de l’aide à 
comprendre comment le yoga peut aider les 
personnes ayant vécu un traumatisme; voilà 
ce qui vous attend dans cet atelier animé 
par Hélène COUVRETTE, yoga thérapeute 
certifié auprès de la Yoga Alliance E-RYT500. 
180$ CAN. Au Hom Yoga Center, à Vaudreuil, 
Québec. 
YOGAPARTOUT - 5148831922 - 
yogapartout@gmail.com 
www.homyogacenter.com 

Du 27 au 28 août • Bourgogne
YOGA méthode du yogi Babacar 
Khane 
En plein bocage brionnais, à Amanzé 
(71800), Josiane SARRAZIN-THIERVOZ 
transmet l’enseignement du yogi Khane. Sa 
longue pratique de la musique et de la danse 
indienne colore son enseignement. Ouvert à 
tous. 95€ les deux jours/possibilité samedi 
après midi : 35€/dimanche : 60€ 
ASSOCIATION ARTS TRADITIONNELS DE 
L’INDE - 03 85 70 65 72 - 
robert.thiervoz38@orange.fr
www.indeyogadanse.free.fr   

du 29 août au 2 septembre
Bourgogne 
Le yoga est émerveillement
Pratique intensive avec Yvon LEBBIHI pour 
pratiquants aguérris (2 à 3 ans). Le matin : 
méditation, pranayama, pratique posturale. 
L’après midi : exercices autour d’un thème 
majeur : Le souffle, de la respiration 
naturelle au pranayama. Corps physique, 
corps d’énergie. Structure et énergie par 
l’aprentissage de l’écoute osseuse dans la 
pratique posturale. Approche des Yoga sutra 
de Patanjali. Pratique et étude approfondie 
des postures inversées. (sirsasana, 
sarvangasana, halasana). 500 € tout 
compris dans cet ancien moulin rénové à 
Lurcy le Bourg (58700).
Yvon LEBBIHI - 06 87 75 00 86 - 
yvonlebbihi@gmail.com 
www.yoga-amrita.com

Du 29 août au 2 septembre 
AquitAine 
Yoga et Randonnées 
Hatha yoga, yoga nidra, pratique de la 
cuisine végétarienne, petites randonnées 
à la journée. 4 h de Pratique par jour avec 
Marie CERTAIN. Débutants à confirmés 485€ 
pension complète à Gurmençon (64400), 
près de Pau. 
Marie CERTAIN - 0559392344 
marie-certain@orange.fr -   

Du 31 août au 4 septembre 
ChAMpAgne - Ardennes 
Yoga Nidra - formation de base 
Cette formation de base intensive en 
cinq jours a pour but de transmettre les 
connaissances fondamentales, structurées 
et détaillées afin de s’approprier les étapes 
de Yoga Nidra pour expérimenter la détente 
profonde proche de la méditation. Ouvert 
à tous. Avec Thierry JUMEAU. A Coussegrey 

(10210). 375 €.
AHIMSA - LA BIENVEILLANCE - 
0684660571 - jtmthierryjumeau@aol.
com - www.yogabienveillance.com  

Du 2 au 4 septembre 
hAute norMAndie 
Yoga Iyengar 
Avec Pascale PETIT, séances posturales 
(2 cours /jour), pranayama (respiration) 
le matin et méditations au bord de la 
seine; exploration du ressenti proposé par 
la technicité restauratrice de la méthode 
Iyengar et relaxation profondes pour explorer 
intériorité et créativité. tous niveaux 
(débutants acceptés). A Bardouville (76480) 
près de Rouen. 250€ en pension complète. 
ECOLE DE YOGA IYENGAR - 0235363251 
pascale.petit6@numericable.fr - 
www.vrksa-yoga.org   

Du 4 au 9 septembre • rhône-Alpes 
Cures ayurvédiques 
Hélène ABATE, praticienne en Ayurvéda, 
assistée d’une thérapeute ayurvédique 
diplômée («Jiva Institute» -Inde) vous 
propose une immersion totale-corps-
cœur-esprit et de vivre un processus de 
transformation physique, psycho-émotionnel, 
mental et spirituel, grâce à: - 2 soins 
ayurvédiques personnalisés/jour et massages 
ayurvédiques à 4 mains. - Des conseils 
individualisés en nutrition et style de 
vie. - Une pratique quotidienne d’exercices 
corporels et de méditation… Attention aux 
contre-incations santé. Egalement du 18 
au 23 septembre. 600€/pers + pension 
complète 350€/pers. 
À Jarrier (73300) à 1400 m d’altitude ! 
Hélène ABATE 06 59 60 29 84 
helenepatanga@orange.fr 

Du12 au 16 septembre
rhône-Alpes 
Yoga sur chaise 
 «Changer le regard sur la vieillesse » avec 
Jeannot MARGIER. Pour les enseignants 
de yoga ou en voie de l’être et pratiquants 
motivés. Cette pratique s’adresse à des 
personnes à mobilité réduite et au grand 
âge. 530 € tt compris à Glandage (26410). 
Jeannot MARGIER - 04 75 22 22 55 - 
jeannot.margier@nordnet.fr
www.jeannot-yoga.fr   

Du16 au 18 septembre
lAnguedoC-roussillon 
Yoga et Nature 
Se relier au souffle du Vivant : 4 à 5 h de 
Hatha yoga par jour dans un très beau lieu 
de la Communauté de l’Arche où vécu Lanza 
del Vasto. Une pratique traditionnelle autour 
d’un principe de fluidité et d’ouverture du 
coeur. Avec Marieke HAZARD. 195€ tout 
compris à Roqueredonde (34650). 
LES ATELIERS DU SOLEIL - 06 84 98 38 63 
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr - 
www.ateliers-soleil.fr   

Du 16 au 18 septembre
AquitAine 
Cure de raisin 
ne manger que du raisin pendant 3 jours et 
se faire plaisir en pratiquant yoga, qi Gong 
yoga nidra et en recevant des massages de 
détente avec Michèle ROUX. 205 € ou 250 € 

tout compris 3 nuits à Sigoules (24240) à La 
Ferme de l’étang ; tél. 0612668068. 
EVEIL DU SOUFFLE - 05 53 58 46 57 
sherkane@free.fr - www.pays-de-
bergerac.com/hebergment

Du 16 au 18 septembre 
lAnguedoC-roussillon 
Initiation à l’instant présent 
Avec Dominique SCHMIDT. Comment 
retrouver la spontanéité d’être dans un 
monde robotisé, façonné par le moule de la 
peur, du besoin de sécurité et de réussite ? 
Comment vivre dans la plénitude d’être sans 
l’ombre du passé ? Et d’autres questions  
encore, seront explorées dans un cadre 
magique et une légèreté d’être afin que 
s’éveille l’intuition libératrice. atelier gratuit 
(coût de la chambre et repas seulement, 
à partir de 80€/jour). A St Etienne Vallée 
Française (48330). 
Schmidt - 0751861616 - 
lepereyrol@yahoo.fr 

Du 16 au 18 septembre
Auvergne 
Massage ayurvedique abhyanga 
Initiation au merveilleux massage abhyanga. 
Initiation avec Anita THEVENOT. Découvrir 
le protocole et le pratiquer en binôme pour 
donner et recevoir. Ce stage est destiné aux 
personnes désireuses de l’utiliser dans un 
cadre familiale ou amical. 180 € à Champs 
(63440). Pension possible.
Anita THEVENOT - 06.50.88.62.35 - 
anitacorsica2a@gmail.com - info@
escale-zen.fr - www.escale-zen.fr 

Du 23 au 25 septembre
norMAndie
Colloque international Yoga et 
Ayurveda
Conférences, Animations, Projections, 
spectacles, stands. Nombreux invités 
prestigieux. A Tapovan Normandie.
Pension complète possible. 
À Sassetot (76540).
Tapovan@tapovan.com - 02 35 29 20 21 
www.tapovan.com

Du 24 au 25 Septembre
ile de FrAnCe
Eric Baret
Sminaire de 2 jours. De 10h-12h et 14h-17h. 
A Centre Forme et Santé, Vincennes (94300)
( 2ème étage au fond à gauche) métro Bérault 
RER Vincennes. Pension possible à l’Hôtel 
Donjon.
Katherine Auberty - +33(0)+ 33 6 75 42 
43 17 - katherine.auberty@lecese.fr

Du 26 au 30 septembre Auvergne 
Yoga massages ayurvediques & 
psychogenealogie
Des obstacles vous empêchent 
d’avancer, des situations se répètent, 
la psychogénéalogie est très souvent 
une réponse efficace pour lever tous ces 
blocages. Accompagné par le Hatha yoga 
le massage ayurvédique et par Avec Anota 
THEVENOT, et Paola DEL CASTILLO. 560 € 
pension complète à Home Shanti, Champs 
(63440). 
Anita THEVENOT 06.50.88.62.35 
anitacorsica2a@gmail.com - info@
escale-zen - www.escale-zen.fr

AU PARIS EVENT CENTER PORTE DE LA VILLETTE - VILLAGE DES EXPOSANTS 
ATELIERS - COURS LIBRES - COURS DÉCOUVERTE - CONFÉRENCES - CONCERTS

LE 4EME RENDEZ-VOUS DE L’ART DE VIVRE YOGIQUE 

AVEC

Pantone 319 C

Couleur
Pantone®

annuaireduyoga.com

PRATIQUES ET RENCONTRES
INVITATION GRATUITE
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Du 24 au 30 mai • MAroC 
Les archétypes, 
éternelles racines du Soi. Découvrir et 
partager les valeurs qui nous inspirent 
à travers les mythes, les dieux, les héros 
d’ombre et de lumière. Avec Carole BAUDRIER 
et Dyniel HADJADJ. 1100 € pension complète. 
À Douar Noujoum - 00212648681000 - 
bernard.duquesne.darnoujoum@gmail.
com - http://ressourcement-maroc.
com/fr/

1 juin au 30 septembre 
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Elaborez votre propre séjour 
Choisissez le programme! Yoga, Shiatsu, 
méditation au bord de la rivière, activités 
de pleine nature, etc. Ambiance intimiste, 
groupe de 4 personnes maximum. Formule 
à la semaine. Hébergement et activités en 
gite bioclimatique en pleine nature. Vous 
pourrez profiter de la Villa Shanti, ce lieu en 
lisière de forêt, situé dans le centre Var , à 
Châteauvert (83670), à mi chemin entre la 
Méditerranée et le Verdon. Avec Clémence et 
Christian COLL. 400 € / sem. 
ARMONIA NATURE ET YOGA 0617159207 
armonia.yoga@wanadoo.fr - 
http://perso.orange.fr/armonia.yoga 

Du 1er au 7 juin • MAroC 
cure énergétique holistique
Cure « Renaitre à Soi» Être accompagné 
pendant une convalescence post opératoire 
ou une chimiothérapie ? Bernard DUQUESNE, 
thérapeute Psychocorporel Biodynamique, 
vous accompagne dans votre démarche à 
travers la Thérapie Energétique Guidée. 
786 € en pension complète. À Essaouira.
bernard.duquesne.darnoujoum@gmail.
com - http://ressourcement-maroc.com/fr 

Du 3 au 10 juin • MAroC 
Chant intuitif 
Une expérience invitant à la liberté d’être 
Chanté avec Anne GHODBANE et Richard VOIX, 
sons, chant thérapeutique, huiles essentielles - 
tarot de Marseille. 650 €. A Essaouira.
bernard.duquesne.darnoujoum@gmail.
com - http://ressourcement-maroc.com/fr 

Du 4 au 11 juin
MAroC 
Yoga massages ayurvediques 
Yoga, massages ayurvédiques & découverte 
d’Essaouira avec Anita THEVENOT. Option 
psychogénéalogie (conférence, atelier 
ou consultation individuelle), avec Paola 
DEL CASTILLO. Pension complète dans un 
très beau riad (Dar Maris) avec piscine, 
grand jardin arboré, tente berbère, hamac, 
toit terrasse (ou auront lieu les cours de 
yoga),cuisine végétarienne du soleil. 650 € tt 
compris.A Essaouira. 
Anita THEVENOT - 06.50.88.62.35 - 
anitacorsica2a@gmail.com - info@
escale-zen.fr  - www.escale-zen.fr 

Du 13 au 25 juin • inde 
BHARATA NATYAM 
Le but de la danse comme de toute autre 

forme d’art en Inde est spirituel. Il aide à 
pénétrer en soi-même pour faire surgir de 
la profondeur, des émotions pures et les 
sublimer. La technique est nécessaire comme 
base pour s’exprimer, pour créer le ‘rasa’, le 
délice dans lequel se perd l’artiste ainsi que 
le témoin de l’art. L’expression de la danse se 
fait à travers des mouvements harmonieux 
du corps accompagnés de rythme, des gestes 
des mains et des expressions du visage. Avec 
Selvi SARKAR. 275 €. A l’Association Vellai 
Thamarai, Puducherry, Inde.
VELLAI THAMARAI +33 (0)1 40 44 48 37 
vellaithamarai@gmail.com - 

De juin à Septembre
séJours proposé par zen&go 
Agence de voyage voyAges 
nAture et Bien-être 
• du 5 au 12 juin
turquie (ortAhisAr). 
Yoga et Randonnée en Cappadoce avec 
Daniela SCHMID. 1495 € (pension complète 
vols inclus). 
• du 5 au 11 Juin
grèCe (Crète, lA CAnée). 
Pilates et détente 
avec Marilyn FERREIRA. 990 € pension 
complète.
• du 6 au 12 Juin
espAgne (CAtAlogne). 
Yoga Ashtanga et méditation 
avec Renan DE GERMAIN. 995 € pension 
complète.
• du 3 au 10 juillet  MAroC 
(essAouirA). 
Yoga intégral, Méditation et Détox 
avec Emeline DIAZ et Alexis ROMAN. 1595 € 
(vols inclus) pension complète.
• du 10 au 17 Juillet MAroC 
(essAouirA). Vinyasa Yoga 
en bord de mer avec Stéphanie TOURRET-
SENE. 940 € en pension complète.
• du 28 juillet au 8 août Mongolie . 
Hatha yoga et vie nomade 
avec Florence DUGOWSON. 2390 € pension 
complète. 
• du 5 au 19 août MAroC 
(essAouirA). Ashtanga yoga avec 
Renan DE GERMAIN. 1295 € Tt compris
• du 4 au 11 septembre itAlie
Yoga, méditation & Dolce Vita 
en Toscane avec Emeline DIAZ et Alexis 
ROMAN. 1160 € en pension complète.
• du 21 au 31 octobre Argentine 
(MendozA). Vinyasa yoga, 
Bien-être aux pieds des Andes avec Diane 
DUHAMEL. 2490 € pension complète.

Du 3 au 7 Juillet • MAroC
YOGA à AGADIR 
En bord de mer (océan atlantique) avec 
Michèle TACHON, cours hatha yoga (respi
rations,postures,relaxation), yoga du son, 
marche silencieuse et méditation sur la 
plage le matin. 600 € pour l’enseignement, 
l’hôtel et la demi-pension. Arrivée le 2 , 
départ le 8 juillet. Places limitées.
CENTRE EMERAUDE - 0608840740 - 
michele.tachon@wanadoo.fr - 
www.centre-emeraude.fr - 
 

Du16 juillet au 5 août • CAnAdA 
Méditation et recueillement
Au coeur de la péninsule du Niagara, 
un domaine privilégié, baigné de paix, 
de beauté, d’harmonie; jardins colorés, 
terrasses fleuries bercés de chants de la 
rivière. Maison de thé ouverte sur le jardin 
Japonais propice à la méditation, au silence 
et à la contemplation. Idéal pour vos stages, 
animations, retraites individuelles d’été. 
Khity-San JACQUEL DUMOULIN vous accueille 
à la Villa Dingir par petits groupes de 5 
personnes et leur animateur «. Pension 
complète. A partir de 250$ CAN. 
A Ste-Catherines (L2R 2J3) –Ontario.
Villa Dingir - 1-905-682-6066 - 
khitysan48@gmail.com - http://khity-
san.com -

Du 24 juillet au 6 août • itAlie 
Yoga et rando en val d’Aoste
Revitalisation et randonnées avec Marie-
claude HUBERT. Do-in le matin puis rando 
et yoga le soir dans un village de montagne 
très tranquille à 1700m d’altitude. 610 €/
semaine à l’Hôtel Boule de neige, Rhemes 
(11010), Italie. 
Marie Claude HUBERT - +33672828799 
yogarando@gmail.com - 
www.yogarando.com 

Du 26 juillet au 6 août • inde 
Yoga & Méditation Himalaya
Avec Maryvonne LASCOMBES. Un circuit 
hors des sentiers battus au Ladakh avec 
la rencontre de personnes exceptionnelles 
grâce à notre guide natif du pays. Voyage 
de ressourcement au cœur des traditions 
ancestrales tibétaines. Pratique du yoga et 
méditation dans des lieux privilégiés. 1685 € 
tout compris depuis l’arrivée jusqu’au départ 
de Dheli. Et aussi du 11 au 22 août pour les 
anglophones (avec un guide).  
Maryvonne LASCOMBES (34) 685 154 469 
mlascombes@outlook.com - 
www.jyoti-yogi.com/stages/ 

Du 9 au 31 août • inde 
Cure Ayurvédique 
La cure ayurvédqique ou « Panchakarma » 
est une thérapie unique pour l’élimination 
des déchets et toxines dans l’organisme 
qui sont à l’origine de la maladie. Vous 
serez pris en charge par un vaydia 
(médecin ayurvédique) et des thérapeutes 
expérimentés. Soins adaptés à vos 
pathologies et constitutions propres. A 
Pollachi, dans ce village védique de l’Inde du 
Sud, chambres traditionnelles confortables 
avec toilette et douche. Avec Anouk TRUM, 
consultante et thérapeute en Ayurvéda 
certifiée, qui encadre et traduit consultations 
et soins. 1762 € cure 20 jours ou 1371€ cure 
de 14 jours (non compris vols et transferts).
Anouk TRUM  - +33649036686 
anouk.ojas@gmail.com -
www.ojas-ayurveda.com 

Du 21 au 27 août • espAgne 
Vacances et yoga  
Une semaine de vacances avec Philippe LE 
MASSON : trois pratiques par jours (matin 

midi soir) dans une très belle villa au bord 
de la mer avec Piscine. Après midis libres: 
plages, randonnées autour du village 
médiéval de Bégur. Possibilité de venir 
accompagné par un(e) non pratiquant(e). 
540€ à 840€ en pension complète + 
Enseignement 250€. A Barcelone. 
Philippe LE MASSON 06 61 50 12 40 
philhaans@hotmail.fr - 
www.atelierdeyoga.com 
 
Du 19 au26 octobre • MAroC 
Yoga, ressourcement et bien-être
7h 45 hatha yoga 9h00 petit déjeuner 10h15 
marche méditative 13h repas Après midi 
détente, piscine et activités, Ostéopathie ( 
Julie MARRON) 18h relaxation, méditation 
19h repas Sortie du soir. Mais aussi, 
hammam, gommages et enveloppements 
à l’argile, massages, randonnées à dos de 
dromadaire, soirée musicale, atelier cuisine 
marocaine, soins énergétiques, piscine 
écologique. Visite des Cascades de sidi M. 
Barek, d’un village berbère...  700€ (hors 
vols et activités annexes). Avec Corinne 
LIBERTON, diplômée de la FFHY, thérapeute 
en PNL, praticienne massage californien.  A , 
l’Espace Douar Noujoum,  Essaouira, Maroc.
Corinne LIBERTON - 0626344740 - 
c.liberton@yahoo.fr 

Du 21 au 23 octobre
lAnguedoC-roussillon 
Vivre avec le cancer
Le cancer est l’une des maladies les plus 
répandues dans le monde ; on compte 
environ 14 millions de nouveaux cas par an. 
Réunis pour la première fois autour de cette 
thématique, des médecins, des psychiatres, 
des chercheurs et des maîtres bouddhistes 
de renommée mondiale exploreront les 
possibilités d’une meilleure qualité de vie 
pour les personnes atteintes du cancer 
ainsi que pour ceux qui les soutiennent et 
qui les soignent. Au cours d’interventions 
de haut niveau et d’ateliers pratiques, ils 
envisageront de quelles manières la tradition 
bouddhiste et la médecine actuelle, peuvent 
ensemble aider à mieux gérer la souffrance 
entourant le cancer. Ils examineront aussi 
l’importance et la manière de soigner la 
personne dans sa globalité. De 10h à 17h.  
285€ . A Lérab Ling, Roqueredonde (34650). 
Lérab Ling 04 67 88 46 09 registration@
rigpa.org - www.lerabling.org 

Du 22 octobre au 30 novembre 
inde 
Ayurveda, retraites et temples
Retraite méditation en Inde du Sud, à 
Haridwar, avec Jacques VIGNE. Equateur 
Voyage 04 78 29 48 58 beatrice@
equateurvoyages.fr - jacquesvigne.com 
Autre séjours organisés par Jacques 
VIGNE : en novembre au Bouthan et en 
mars 2017, au Bengale.
Toute l’information sur jacquesvigne.
com.

cahier d’été séjours
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Du 23 au 28 mai • ile de FrAnCe 
Educateur de santé yoga ayurvéda - 
cycle 1 & 2
Former des éducateurs capables de conseiller 
et de proposer des soins ayurvédiques pour 
maintenir et améliorer une bonne condition 
physique, la santé, et apprendre la gestion du 
stress. 50h de formation. Etudes et exercices 
améliorant les différentes fonctions, conseils 
et remèdes contre les différents troubles, 
Philosophie du yoga et de l’ayurveda, 
apprentissage du massage abhyanga, SUITE 
DANS LE CYCLE 2 , du 3 au 16 septembre - 
révision et élargissement : Etude des marmas, 
des techniques ayurvédiques et yoguiques 
pour la santé. Ouvert à tous. Affilation oui. 
850 €. A Paris (75012). Avec Amir ZACRIA et 
Karine BROSSARD.
SHANTI - YOGA, AYURVÉDA ET CULTURE 
INDIENNE - 06.26.46.38.55 - 
karine.shantiparis@gmail.com - 
http://shantiparis.fr 

Du 7 au 13 août • gers
Kurma yoga
Avec Mathieu dans le Gers « apprendre 
pour connaitre, connaitre pour comprendre, 
comprendre pour transmettre ». Pour les 
profs de yoga.  A Le Sabathé, à Saint Mézard 
(32700). 1100 € + 300 € pension complète
Ecole de Yoga Mathieu - 02 99 43 17 
90 - 06 65 27 55 74  - ecoleym@orange.
fr - www.ecoledeyogamathieu.fr

Du 1er juin au 1er novembre
pAys de loire 
EFT (Emotional Freedom Technic). 
Découvrir et approfondir la pratique de l’EFT, 
une méthode de libération émotionnelle qui 
combine les principes de l’acupuncture, la 
PNL, et les découvertes les plus récentes 
des recherches en neurosciences. Avec Anne 
BECQUET.  5 sessions sur 6 mois. Simple à 
apprendre et à utiliser dans la vie. 150 € par 
sessions. A Résé (44000).
Anne BECQUET -07 82 20 80 67 -becquet.cie@
free.fr - www.eft-vitalite.e-monsite.com 

Du 10 au 12 juin  • pAris 
YOGA RONDEURS
Formation des professeurs de YOGA 
RONDEURS. Acquérir les compétences pour 
offrir une expérience de yoga épanouissante 
et dépourvue de complexe à une clientèle des 
plus attachantes! Viniyoga avec Suzanne 
SIROIS pour les professeurs de yoga. 300 €. 
Nelson Lufau – 0667700889 - 
yogarondeurs@gmail.com - 
http://yoga-rondeurs.net 

Du 13 au 24 juin • inde 
Massage Ayurvedique : Cycle 1 et 2 
Massage indien à l’huile « Abhyanga » de 
la tête aux pieds pratiqué auparavant dans 
la famille et dans les centres ayurvédiques. 
Formation ouverte à tous, professionnel ou 
particulier, sous la direction de Ajit et Selvi 

SARKAR. 550 €. Aller / retour Chennai 
: 630 €.  pension complète 25 € / jour. 
A l’Association VELLAI THAMARAI INDE, 
Puducherry 605001 – Inde. 
VELLAI THAMARAI +33 (0)1 40 44 48 37 
vellaithamarai@gmail.com - 
http://vellai-thamarai.com/

Du 27 juin au 1er juillet   
ile de FrAnCe
Instructeur de méditation 
Pour les professeurs de yoga et les personnes 
travaillant en relation d’aide, pratiquant 
la méditation ou suivie à titre personnel. 
Dispensée par Patrick VESIN, professeur de 
hatha, raja yoga  et méditation depuis 1979. 
Objectif pédagogique double : expérimenter 
la méditation sous toutes ses formes pour 
en ressentir les bienfaits, et plus théorique, 
comprendre et pouvoir diriger à son tour des 
exercices de méditation en groupe. 40h + 
suivi sur Skype. 550 €. A Marne-la-Vallée  
(77)
Organisé par l’association Synergie. 
- http://synergie12.fr/formation-devenez-
instructeur-de-meditation/  -
akshara@padma-yoga.org   

Du 27 juin au 6 août • Inde 
Enseignant de Yoga : Module 1 à 6 
Yoga intégral par Ajit et Selvi 
SARKAR 
Un programme très complet en 6 modules, 
chacun se divisant en pratique, pédagogie 
et théorie & culture. Ils peuvent être suivi 
indépendament sous forme de stage.
• du 27 juin au 2 juillet module 1 
l’histoire de la culture du yoga
• du 4 au 9 juillet module 2 : Les védas
• du 11 au 16 juillet  module 3 : Les 
upanishads
• du 18 au 23 Juillet module 4 : Le 
samkhya
• du  25 au 30 juillet module 5 : le yoga 
et les yogas
• du 1er au 6 août module 6 : les yoga 
sutras de Patanjali
L’enseignement se fait à l’association VELLAI 
THAMARAI (Pudducherry) chez Ajit & Selvi. 
Dans la lignée d’Aurobindo. . Prix par module 
: 275 €. Aller / retour Chennai : 630 €. 
Hébergement, pension 25 € / jour.
VELLAI THAMARAI +33 (0)1 40 44 48 37 
vellaithamarai@gmail.com -
http://vellai-thamarai.com/

Du 3 au  15 juillet
lAnguedoC-roussillon 
Yoga du Rire
Formation Intensive d’été. Devenez en 2 
semaines, animateur de yoga du rire, de jeux 
et de bonheur et Rigologue certifié, en vous 
initiant aussi à la méditation, le tout sur 
une plage de rêve! avec Corinne COSSERON 
et Julien PESCHOT. Pour les professionnels. 
Affilation oui. 1775€ A Frontignan (34110). 
INSTITUT DES SCIENCES DU BONHEUR 
06 25 70 69 36 co@ecolederire.com - 
http://www.ecolederire.org 

Du 3 au 31 juillet 
AlsACe 
Professeur de yoga 
Formation yoga (indien) intensive sur 4 
semaines avec un Grand Maître AKSHAR.

Affilié :World Yoga Organisation. 2500 €. 
A Strasbourg (67000). 
ACTEM YOGA  - 0388329381 
assactem@wanadoo.fr - 
www.hatha-yoga-strasbourg.com 

Du13 au 19 juillet 2016
provenCe-Alpes-Côte d’Azur 
Enseignant de yoga pour enfants
Avec Kat Eratostene. 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 Aix en Provence (13100).
FEYE - 06 12 91 56 81 - 
k.eratostene@orange.fr - 
www.yoga-enfant-formation.com

De août à novembre
lA roChelle
Professeur de Yoga du Son
Formation Intensive à L’Institut des Arts de la 
Voix  avec Patrick TORRE. Formation agréée 
par la FNYS (Fédération Nationale de Yoga 
du Son)
Niveau 1 -  Apprendre (10 jours) du 11 aout 
au 15 aout 2016  (5 jours) et du 5 au 9 
septembre 2016
Niveau 2 - Maîtriser (5 jours) Du 5 au 9 
octobre 2016
Niveau 3 - Enseigner ((5 jours) Du 5 au 9 
novembre 2016
Voir tous les détails sur www.yogaduson.
net ou 06 03 18 07 41 pour en parler 
avec Patrick Torre.

Du 1er au 6 août 2016 
ile de FrAnCe 
Enseignant de yoga pour enfants
Avec Kat Eratostene. 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€. 
A Paris (75020).
FEYE - 06 12 91 56 81 - k.eratostene@
orange.fr - 
www.yoga-enfant-formation.com

Du 31 août au 4 septembre 
ChAMpAgne - Ardennes 
Yoga Nidra - formation de base
Formation de base intensive en cinq 
jours pour transmettre les connaissances 
fondamentales, structurées et détaillées afin 
de s’approprier les étapes de Yoga Nidra.  
pour expérimenter la détente profonde proche 
de la méditation. Ouverte aux professionnels, 
et à ceux et celles qui sont intéressés par la 
détente et la recherche intérieure.  375 €. 
A Coussegrey (10210). 
AHIMSA - LA BIENVEILLANCE - 
0684660571 -jtmthierryjumeau@aol.com 
www.yogabienveillance.com

Débute le 1er septembre 2016
suisse 
Enseignant en Hatha
Formation sur 4 années (1080 heures) 
comprenant technique posturale, pédagogie, 
anatomie, pathologie, yogathérapie, 
philosophie indienne et traditions 

formations

ORGANISATEUR DU YOGA FESTIVAL PARIS

LE JOURNAL DUMagazine d'information indépendant

« Et depuis ce soir-là j’allume

aussi l’un après l’autre

tous les astres intérieurs 

que l’on avait éteints »  

Guillaume Apollinaire

  Le souffle pour raviver 

ma flamme, ma lumière 

intérieure. Antara yoga.
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La longévité 
en question

Dites-nous tout sur votre 21 juinbillet

Pour cette désormais « Journée internationale du yoga » du 21 juin, 

l’ambassade de l’Inde en France s’est mobilisée et a demandé au 

Centre védantique du Gretz (www.centre-vedantique.fr) d’organiser 

une journée gratuite autour du Yoga. Swami Veetamohananda, son 

directeur, a su fédérer plusieurs grandes fédérations dont la FNEY, 

l’IFY, la FFHY… qui proposeront des cours et conférences. C’est 

une première ! Votre journal sera également présent. Toujours 

avec l’ambassade, Kiran Vyas et Tapovan (www.tapovan.com.fr) 

proposeront un concert. À Nice, à Marseille avec un « yogathon », 

à Monaco, en Guadeloupe et dans beaucoup de villes et villages de 

France, cette journée se prépare. Le Journal du Yoga annoncera dans 

son numéro de juin toutes les manifestations dont vous voudrez bien 

nous faire part. redaction@lejournalduyoga.com ou 21juin@ lejournalduyoga.com

Travailler  
le dimanche,  
le pour et le contre

Ilios Kotsou
Autopsie  
des émotions

Kabir  
un méta-yogi 
subversif

LE JOURNAL DU
Magazine d'information indépendant

« Le “héros”, c’est celui dont n’émane jamais

le moindre mouvement inutile. »  

Ibn ‘Arabi
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L’art de vivre yogique au FestivaLbillet

On parle de culture yoga. Les pratiquants témoignent du changement qu’opère leur 

pratique dans leur manière de vivre, de se nourrir, de consommer, de regarder la 

nature et d’être en bonne santé. L’estime de soi grandit, la relation aux autres s’apaise. 

C’est un autre rapport au monde qui naît, où l’on souhaite peut-être moins mais de 

meilleure qualité. Le Village des exposants (plus de 120) reflétera cette nouvelle manière 

de s’engager, dans la diversité des secteurs qui composent notre quotidien. La nutrition 

est importante. Notre partenaire Vivez Nature, salon bio bien connu, saura satisfaire 

votre appétit. De notre côté, nous vous proposerons des ateliers 

cuisine, végétariens, vegan, indiens… et chocolatés.

Les conférences du Journal, les cours libres et gratuits, collectifs 

ou en comité réduit sauront vous séduire. Les Ateliers payants 

(20€ - 1h30), dans de belles salles au calme, vous permettront 

d’approfondir votre connaissance du yoga. éric Baret, Frédéric 

Lenoir, Babacar Khane, Patrick Torre… et beaucoup d’autres ont 

déjà répondu présent.

Réservez votre dernier week-end d’octobre pour venir à Paris au 

Yoga Festival. Entrée gratuite pour tout le monde.

Téléchargez votre invitation sur www.yogafestival.fr

Prajnânpad  
explorateur  
de l’inconscient

Kiran Vyas
s’épanouir  
avec l’ayurveda

Nous sommes 
tous  
des artistes
avec Philippe Filliot

S’endormir  
en moins de 3 minutes

Le 21 juin
International  
Yoga Day

23 au 26 octobre 2015
Paris Event Center Porte de la Villette

www.yogafestival.fr         

YOGA FESTIVAL PARISYOGA FESTIVAL PARIS

Pratiques et rencontres
Invitation gratuite

SALON DE L’ART DE VIVRE YOGIQUE - VILLAGE DES EXPOSANTS
ATELIERS - COURS LIBRES - COURS DÉCOUVERTE - CONFÉRENCES - CONCERTS

           www.yogafestival.fr
AVEC

  Légèreté, économie 

d’énergie et écologie 

intérieure.

LE JOURNAL DU
Magazine d'information indépendant

« On ne peut pas arrêter le flot des vagues,    

   mais on peut apprendre à surfer »  

   John Kabat-Zinn
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Toucher le yoga du doigT

billet

à chacun son yoga et ses livres. Mme Nivedita Joshi a présenté à l’Unesco son 

nouveau livre intitulé Yogikasparsh (Touch of Yoga) écrit en 

braille pour les personnes malvoyantes. C’est 

le premier du genre, à la fois 

textuel et imagé, il sera 

d’un grand secours pour 

accompagner la pratique de 

ces personnes que l’on dit 

naturellement méditantes et 

intériorisées. Il a été réalisé 

en Inde selon une technique 

d’embossage résistant. 35 €. 

Contact : a.brabra@unesco-

delegations.org
www.iyengaryogakshema.com

Séance estivale  
de Clara Truchot

Vivre  
en temps 
réel

Malo Aguettant

L’énergie du 21 juin 

au YogaFestivalParis

La langue 
de l’amour

avec Alain Porte

Osho  
l’hypnotique
ne laisse pas 
indifférent

  Bon été à tous.
      La rédaction

LE JOURNAL DU
Magazine d'information indépendant

« Ce qui est ici est partout ;  
   ce qui n’est pas ici n’est nulle part.»  
   Vishvasâra Tantra
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billet

Enseigner  
en prison,
une vocation sociale

Un avant goût du Yoga Festival Paris en octobre 
Retrouvez, dans le cahier central, le programme des ateliers 
d’approfondissement qui nécessitent une réservation.  
Ils sont proposés dans 3 salles spacieuses et calmes.  
Attention, places limitées. La liste des exposants  
et le programme complet des cours gratuits pour tous, pour enfants,  
se nourrir, des conférences, concerts dès le 20 septembre 
        sur www.yogafestival.fr.

Musique 
indienne
culture d’improvisation

             Notre  
             ventre 
et ces 200 millions
de neurones

  Et moi qui suis-je ? 

Faeq Biria,
ambassadeur  
de B.K.S. Iyengar

  Cette image, appelée QR Code, 
permet via une application  sur 
téléphone portable d’accéder 
directement au site du Yoga Festival. 
Utile pour les afficionados 
de la communication mobile!

23 au 26 octobre 2015

Paris Event Center Porte de la Villette

www.yogafestival.fr         

YOGA FESTIVAL PARIS
YOGA FESTIVAL PARIS

Pratiques et rencontresInvitation gratuite

SALON DE L’ART DE VIVRE YOGIQUE - VILLAGE DES EXPOSANTS

ATELIERS - COURS LIBRES - COURS DÉCOUVERTE - CONFÉRENCES - CONCERTS

           www.yogafestival.fr

AVEC

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL DU YOGA
sur www.lejournalduyoga.com

LE JOURNAL DU
Magazine d'information indépendant

« Avoir assez, c’est le bonheur

   Avoir trop, c’est une calamité. »  

   Lao Tseu

©
 K

ris
tin

 M
el

le
r -

 L
e 

Jd
Y

 1
65

 - 
O

ct
ob

re
 2

01
5

octobre 2015 - n° 165

billet

L’Argent Roi
en question

Les chemins  
de la méditation 
avec Micheline Flak

La santé
émotionnelle 
par Marc Beuvain

  Toutes les traditions 

parlent du contentement.

Davina,
Bonheur partagé

L’équanimité 
dans la Bhagavad Gita

Un événement culturel

Pas comme les autres, sous le haut patronage de l’ambassade d’Inde et la bonne 

énergie de votre journal ! Des intervenants formidables nous font l’honneur d’y 

participer : Davina, Clara Truchot, Baptiste Marceau, Bernard Bouanchaud, Gilles 

Farcet, Patrick Torre, Faeq Biria, Micheline Flak, Holly Niemela, Charlotte Saint 

Jean, les frères Gianfermi, Sita Leite, Éric Baret, Marc Beuvain, Babacar Khane, 

Mira Bai Mahesh, Blandine Calais-Germain, Sri Venudas, Yohann Guichard, Colette 

Poggi, Mika de Brito, les ambassadrices de Lululemon, André Riehl, Bernadette de 

Gasquet… pour ne citer qu’eux.

Quatre jours pour les écouter en conférence, en concert ou pratiquer avec eux.

Réservez vos ateliers d’approfondissement et surtout votre week-end à Paris. 

Entrée gratuite pour cette 3e édition du Yoga Festival 

du 23 au 26 octobre 2015.

Toute la programmation sur www.yogafestival.fr

SUIVEZ-NOUS TOUS LES MOIS

JdY
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occidentales, travail sur soi et développement 
personnel. À l’Ecole YOGA7 à Genève en 
Suisse. Minimum 2 ans de pratique. 1 week-
end par mois + 1 semaine en été. 15 000 CHF. 
Nathalie WEILL 00 4122 735 67 44 - 
info@yoga7.com nathalie.weill@yoga7.
com - www.yoga7.com 

A partir du 14 septembre 2016 
ile de FrAnCe 
Professeur de yoga 
Le Centre Yoga-Amrita & Yvon Lebbihi 
proposent une formation approfondie pour 
devenir professeur de yoga sur quatre ans. 
25 mardis soir par an - 4 samedis par an 
- 3 w-end par an - un cours hebdomadaire 
dispensé au centre et un stage résidentiel 
d’une semaine. Soit 225 heures par an - 900 
heures pour la durée totale de la formation de 
4 ans. Au centre yoga-amrita à Paris (75012). 
Yvon LEBBIHI - 06 87 75 00 86 
yvonlebbihi@gmail.com - 
www.YOGA-AMRITA.COM 
 
A partir du 17 septembre • CAnAdA
Ayurvéda
A raison d’une rencontre par mois, découvrez 
l’ayurvéda, la thérapie. Formation complète de 
400 heures qui vous permettra d’ouvrir votre 
bureau de consultation. Avec Tanya DAKHNO-
LAKEEV. À Rosemère (Mirabel) -Québec
1-514-699-2378 - tarus.services@gmail.
com - http://shanticlinic.com

A partir du 8 octobre 2016
ile de FrAnCe 
Enseignant yoga 2016/17
Formation professionnelle proposée par 
Evelyne SANIER-TORRE et le Collège National 
de Yoga. Durée 4 ans. 7 week-end de 
formation et 1 séminaire de 5 jours chaque 
année. 1 cours hebdomadaire à Paris ou 
Ermont pouvant être remplacé par un 
deuxième séminaire de 5 jours. Plus de 600 
heures sur 4 ans. Le cursus complet conduit 
à l’obtention du diplôme d’enseignant de 
Yoga, agréé par la Fédération de Yoga, FIDHY, 
membre de l’Union Européenne de Yoga. Le 
Collège National de Yoga est reconnu comme 
Organisme de Formation Professionnelle. 
Les élèves salariés peuvent bénéficier du 
0,1% ‘formation’ de leur entreprise, même 
si celle-ci est sans rapport avec l’activité 
de l’entreprise. Formation dispensée 
principalement à Paris et Ermont.
COLLÈGE NATIONAL DE YOGA - 
0134144823 - contact@collegeyoga.
fr - http://collegeyoga.fr 

A partir du 8 octobre • Belgique 
Enseignant de yoga et/ou 
développement personnel
Michel Colas, Formé auprès de Claude 
Maréchal, franz Moors au Yoga de Desikachar, 
enseignant depuis 25 ans propose une 
formation de professeur de yoga sur 4 ans soit 
500 h. 6 week-ends par an, 1 stage d’été de 
5 jours. 1 stage d’observation et d’orientation 
de la pratique de 3 jours en 3ème année. 3 
séances individuelles conseillées par an chez 
un professeur de votre choix.  Cette formation 
s’adresse à toute personne désireuse de 
s’engager plus avant dans sa pratique et sa 
connaissance du yoga voire de l’enseigner. 
Dispensée principalement à Liège (Belgique).

Michel Colas - +32(0)479883789 - 
+32(0)4 371 38 90 - michel.colas@
skynet.be - www.yogaliege.be www.yoga-
au-travail.com

A partir de octobre 2016
ile de FrAnCe
Professeur de yoga
Sur 4 ans, 500 h de cours dont 25 h en 
individuel. 5 week end + 1 stage d’été 
résidentiel d’une semaine par an. 2 ans de 
perfectionnement pour devenir autonome 
(postures, respirations et étude des textes). 
2 ans consacrés à la pédagogie (études des 
textes et des aspects thérapeutiques du 
yoga en atelier). Les WE à Paris (75009). Le 
stage à Bargemon (83830). 1 110 € les 5 
WE + 510 € pour le stage. 1er WE les 8 et 9 
octobre.
Bernard Bouanchaud – 06 62 74 5
www.agamat.com.

A partir du 7 novembre 
rhône-Alpes 
Enseignant en Yoga de l’Énergie 
Le programme de cette école affiliée FIDHY 
sur 4 ans s’aligne sur le programme commun 
européen. Proposée par Giorgio CAMMARATA,  
Danielle CHAMBRE, Jacques BANCELIN, 
elle s’adresse à toute personne désirant se 
former pour enseigner le yoga ou approfondir 
sa recherche personnelle : particuliers, 
formateurs, éducateurs sportifs, enseignants, 
professionnels de la santé et du social et 
toute autre personne passionnée par le sujet. 
1900 €/an. Hébergement et pension sur 
place au Centre de Yoga Jeauty à Desaignes 
(07570).
CAMMARATA - 0671650296 - unite.
harmonie.ecoledeyoga@gmail.com

Du 7 au 24 novembre  
ile de FrAnCe 
Yoga des yeux
Formation, perfectionnement et spécialisation 
aux méthodes de relaxations des yeux. 
Pratique, anatomique et théorique. Théorie 
et compréhension de la méthode Dr. William 
Bates et Dr Agarwal. Ouvert à tous. 650 €. À 
Paris (75012). 
SHANTI - YOGA, AYURVéDA ET CULTURE 
INDIENNE - 06.26.46.38.55 - karine.
shantiparis@gmail.com - 
www.shantiparis.fr 

A partir du 19 novembre 
ile de FrAnCe 
Enseignant de yoga 
lignée Ajit SARKAR. Avec Amir ZACRIA, Karine 
BROSSARD, Ajit et Selvi SARKAR. Durée 3 ans 
soit 650h. Etude des asanas, krya, mudra, 
bandha, pranayama, relaxation, yoga nidra, 
méditation, pédagogie de l’enseignement, 
l’ayurvéda, pensée indienne et celle de Sri 
Aurobindo, l’anatomie appliquée au Yoga, Sat 
kryas,... Convention formation professionnelle 
possible. 8 week-end + 2 séminaire de 5-7 
jours chaque année. 1975 €. Dispensée à 
PARIS  (75012) à SHANTI . 
SHANTI - YOGA, AYURVéDA ET CULTURE 
INDIENNE - 06.26.46.38.55 - karine.
shantiparis@gmail.com - 
www.shantiparis.fr 

Stages  YOGA  Revue 
 Formation de professeurs 

   
    Etude des fondamentaux, philosophie, pratique 
   Précision technique et pédagogique  
   Contrôle du corps, du souffle et du mental 
   Pratique personnalisée, pédagogie adaptée 
   Formation en 4 ans à entrée permanente  
   Conscience -Esprit de la tradition –Déontologie 
  Gill-Eric Leininger Molinier enseigne depuis 1977, forme 
   des professeurs depuis 1984. Diplômes : Integral Yoga  
   Institut Van Lysebeth  DESS Psychologie FFHY Yogathérapie 
  Prix de l'Académie du Languedoc, Prix de la Ville de Toulouse 
    www.institutleininger.com 

Formation
d'enseignant 
de yoga pour  
enfants

kat Eratostene
06 12 91 56 81

k.eratostene@orange.fr

www.yoga-enfant-formation.com

2 
stages
d’été



actuscahier d’été stages
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