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Du 1 mai au 15 juin • Auvergne
Tantra : La sexualité transcendée.

méditation dans votre vie. 10h - 17h. 159 €
pension possible à Lérab Ling, L’Engayresque,
Avec Bernard Zanchi. La voie vers l’univers 34650 Roqueredonde
vivant et conscient. Le yoga du féminin / Lerab Ling - registration@rigpa.org - 04
masculin et de la sexualité sacrée. Différentes 67 88 46 09 - 0467884603 - nicolas.
pratiques du yoga tantrique. Massages tan- schram@rigpa.org - www.lerabling.org
triques. Sur rendez-vous. En solo, duo, groupe.
tous niveaux. 60 €/jour/personne À Aurillac Du 6 au 8 mai • Provence
-Alpes-Côte d’Azur
(15017). ANANDA YOGA ASSOCIATION Yoga
à Anâkhyashram
0471430743 - ananda.yoga@wanadoo.fr
Pratique du Hatha-Yoga et Méditation avec
www.ananda-yoga-cantal.com
Christian Coupé, , formateur de professeur
de Yoga depuis plus de 20 ans, dans son
Du 1er au 3 mai • Ile de France
centre permanent d’enseignement du Yoga
Relaxation en mouvement
Avec Amir Zacria. Apprentissage d’un protocole Anâkhyashram, à Noyers sur Jabron 04200.
de relaxation en mouvement que l’on applique Tous niveaux. 340 € en pension complète.
sur un partenaire – entre massages bien-être 06 28 46 24 63 www.anakhya.org et relaxation. 360 €. Réservation obligatoire. contact@manolaya.org
http://yoga-manolaya.org
A Shanti - yoga, ayurvéda et culture
indienne, 75012 Paris 06.86.92.44.12
Du 7 au13 mai • Du 21 au 27 mai
karine.shantiparis@gmail.com - http://
Du 4 au10 Juin •
shantiparis.fr/formation-yoga/
Nord-Pas-de Calais

Du 2 au 9 mai • à Mayotte
Souma Tawy Yoga des Pharaons

Avec Jacques Vieyra. Souma Tawy Yoga
d’Egypte antique, Raja-Hatha (Ra Iah) Yoga,
Yoga Taoïste (Ch’I Kong, nidra, méditation,
singing yogis avec mantra et chants en
langue pharaonique, dancing yogis (rythme
djembé..)... À Mayotte. Prix à la carte Pauline
Codron 0639 616 106 - artganik@gmail.
com. Tsararano 0639 616 109 - artganik@
gmail.com - Jacques Vieyra 060795823

Du 5 au 8 mai • Rhône-Alpes
Yoga & Ayurveda

Fondements de l’Ayurveda, alimentation, cures
et massage, séances de Yoga (postural, pranayama, Nidra, Japa). Avec Huguette Beraud
& Fanny Girard. 140€ + 160 € en pension
complète. Au Gîte La Sauvagine, 26410
Glandage. Beraud 06.03.98.19.64 contact@
kalashanti-ayurveda.fr - 06.08.00.83.25 mouvement@yahoo.com www.kalashanti-ayurveda.fr

Le 12 mai • Yvelines
AUM QI GONG ET TAIJI YIQUAN

Avec Eric Jarland et l’Osteo Coaching Institut
Mej. Tous niveaux. 19h à 22h. 50 €. À 78370
Plaisir (Yvelines). – et aussi le 13 mai de 9
à 12 h. 0662030437 - contact.ecolemej@
gmail.com - www.omkido.com

Du 13 au 14 mai • Ardèche
Souffle, Conscience, Energie

Du 13 au 14 mai • Rhône-Alpes
Initiation au kriya yoga

Transmission et pratique des techniques du
kriya yoga de Babaji avec Siddhananda Sita
Avec Pascale Tarlé. dans un gîte du côté d’Ar235 €. À Les 3 ateliers, 07230 Lablachère.
ras à Hermies (62147). 450 € + 150€ en pen- Sita LEITE 0698449133 - kriyasita@
sion complète. Pascale TARLE - 0664932965 gmail.com - sitayoga.blogspot.com
- maiagaia1@gmail.com - http:// jeunerandonnee.fr
Du 13 au 14 mai • Bretagne

Yoga avec Ajit et Selvi Sarkar

Ashtanga avec Sonia Delabre. Bien-être et
conscience. Asanas, pranayama et méditation
quotidiennes . Prix selon hebergement. A l’
Hotel Egialis 5*, Egiali, 99 Amorgos.
06 78 04 88 47 soniabelnadelabre@
gmail.com - http://pleinepresence.org

et Emile Lozevis, pour le soutien de l’école
de Vellai Tamarai, Ajit et Selvi animeront le
yoga intégral. 120 €. A Séné (56860) la salle
Salicorne. pension possible.Emile LOZEVIS
- 02 97 42 75 09 - elozevis@yahoo.com -

Du 13 au 15 mai •

Basse Normandie

Yoga Sivananda et détox

Le 8 mai • Languedoc-Roussillon
Journée portes ouvertes

A Lérab Ling, Entrée libre. Découvrir la culture
bouddhiste tibétaine et participer à de nombreuses activités et ateliers gratuits: 11h - 18h
A L’Engayresque, 34650 Roqueredonde.
registration@rigpa.org - www.lerabling.
org - 04 67 88 46 09 de 10h à 12h30,

yoga et de détox avec Zelfi Lagrue à
l’Île Chaussey. Voir conditions départ
navette. 377€ en pension complète. Zelfi
LAGRUE 0673451394 zelfilagrue44@gmail.
com - ohmecoutances.wordpress.com

Du 14 au 19 mai • Auvergne
Yoga et Rando

Se reconnecter avec nos sens et la nature,
s’émerveiller! Avec Mélanie Veyrond. 800€
pension complète à Ecolodge &s pa, Instant
Méditation et grand air
Séance de méditation guidée, en petit groupe,
Au Centre de retraite bouddhiste tibétain tout niveau, avec Gill-Eric Leininger Molinier. A d’absolu, 15300 Chavagnac.
Lérab Ling. - matin, découverte/pratique partir de 19h30. 15 €. A l’Institut Leininger, 0663344699 - melanieveyrondkine@gmail.
com - fwww.ecologge-france.com
de la méditation - après-midi, activités phy- 31770 Colomiers 05 61 785 685 info@
siques : Yoga, randonnée, Qi Gong. Les outils institutleininger.com - wwww.institutleinécessaires pour amener les bienfaits de la ninger.com

Du 5 au 7 mai •

Languedoc-Roussillon

Le 10 mai • Midi-Pyrénées
Méditation

Hatha Yoga avec Gaetana Camagni.
790€. Pension possible. A 83600 Fréjus.
0603549729 - info@ayuryoga.org www.ayur-yoga.org

Du 15 au 16 mai • Paris 12
Anatomie palpatoire - module 1

Avec Soizic de Dieuleveult, ostéopathe. L’anatomie palpatoire pour aborder le corps vivant.
Retrouver le goût de l’air que l’on inspire et
2 modules : - anatomie palpatoire inferieure
expire… avec Jeannot Margier. Yoga, pra: Caisson thoracique, bassin, membres infénayama, chants, yoga-nidra, assise silenrieurs (en dessous du diaphragme) . Module
cieuse. 100 € plus 85 € pension complète.
2 : anatomie palpatoire supérieure : 15h00 de
Au gite du Tartaillon, 07400 Sceautres,.
formation. 240 € Réservation obligatoire, À
0788781043 -www.jeannot-yoga.fr
Shanti - 06.86.92.44.12 karine.shantipajeannot.margier@nordnet.fr
ris@gmail.com - http://shantiparis.fr
Arlette Bouquet 0467996988

Jeûne, Randonnée & Yoga

Du 8 au 16 mai • Grèce
Yoga approfondissement

Du 14 au 21 mai • Saint Raphaël
Yoga et Ayurveda

Du 19 au 21 mai • Rhône-Alpes
Communication bienveillante

A la lumière des enseignements de Vivek
B.GAUR (postures, pranayama, mudras).
Avec Isabelle Démolière, et Martine Quesnoy.
275€ pension complète. A la Maison St Joseph,
26740 Marsanne. Yoga et Harmonie - 04 78
57 40 37 - 06 66 64 64 04 isabelle.demoliere@gmail.com - www.martine-quesnoy.
com - martinequesnoy@gmail.com

Le 19 mai • Ile de France
Atelier avec Ajit Sarkar

Pratique – asana, pranayama, mudra, relaxation, méditation, suivi d’une conférence.
18h30-21h30. 55 € . A Shanti - , 75012 PARIS.
06.86.92.44.12 - karine.shantiparis@
gmail.com - http://shantiparis.fr/ateliers

Du 20 au 21 mai • Alsace
Yoga du rire strasbourg

Stage animateur agrée avec Fabrice Loizeau.
Les outils pour booster la vitalité et augmenter
le positif. 250 € à 67000 Strasbourg
0299002210 - contact@formationyogadurire.fr www.formation-yogadurire.fr

Du 20 au 21 mai • Paris
Initiation au Kriya Yoga de Babaji

Avec Siddhananda Sita. Transmission des
techniques du kriya yoga de Babaji. Séminaire
d initiaiton. 8h00-17h00. 235 € A Fondation la
Maison de l Inde, 7 bd Jourdan, 75014 Paris.
Sita LEITE - 0698449133 - kriyasita@
gmail.com - sitayoga.blogspot.com
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Du 20 au 21 mai • Bretagne
Yoga et alimentation consciente

Au sud de Redon (56) avec Ananda Ceballos
L’alliance du yoga de l’énergie et de l’alimentation consciente. Accesible à tous. 108 €
pension possible.A Saint-Dolay (56130).
06 70 10 90 14 - yogaenergiesante@gmail.
com - http://yoga-energie-sante-blog.com/

Le 20 mai • Paris 13
Méditation

Avec Nathalie Lheureux Méditation. Contacter
le silence intérieur. 14h à 15h. 20€. Au Terre
& Ciel, 81 rue Albert, 75013 Paris
0678610749 camilletholliez@hotmail.fr www.yoga-paris-centreterreciel.fr/

Le 21 mai • Paris 12
Massage ayurvédique - atelier

Donner et recevoir le massage sous la direction de Amir Zacria. Prévoir 2 grandes serviettes 17h-20h 40 € A Shanti -,75012 PARIS
- 06.86.92.44.12 karine.shantiparis@gmail.
com - http://shantiparis.fr/ayurveda/

Du 24 au 28 mai • Rhône-Alpes
Yoga traditionnel

Les chakras dans leur dimension corporelle,
énergétique, émotionnelle et relationnelle
Vers plus de conscience Avec Vivek B.Gaur,
Martine Quesnoy et Isabelle Démolière. 1 ou
2 années minimum de pratique de yoga. 550€
en pension complète à Lavaldens (38350).
YOGA ET HARMONIE - 04 78 57 40 37 - 06
66 64 64 04 04 - isabelle.demoliere@
gmail.com - www.martine-quesnoy.com

Du 24 au 28 mai • Rhône-Alpes
YogaSwing

www.equilibreressources.com

Du 25 au 28 mai • Bourgogne
Yoga, «le fil du soi»

Accessible à tous. Silence, méditation, pratique des postures, respirations, relaxations,
marche, créativité. Avec Benoît Saillau, professeur de yoga et psychopraticien. 400 €.
pension complète. A Saint Hilaire en Morvan
(58120). Association YOGA ET CREATIVITE 02 38 43 50 70 - benoit.saillau@wanadoo.
fr - www.yoga-creativite.fr

Du 25 au 28 mai • Aquitaine
Yoga et chant sacre medieval

Vivre la résonance acoustique et corporelle
dans une initiation à la culture et à la liturgie
médiévale. Chant grégorien et byzantin, éveil
corporel par le yoga et la méditation. Véritable
méditation par le son. Au Centre Sainte Croix
: Monestier (24240), 300€ tt compris. Avec
Jean François Goudesenne et Maximiliano
Bustos.Centre Sainte Croix - 0553633770
contact@centresaintecroix.net - www.
centresaintecroix.net - centresaintecroix24@wanadoo.fr

Du 25 au 27 mai • Midi-Pyrénées
Yoga de l’unité yoga de Maitreya

Pour la santé, le bien-être et la clarté, pour
déstresser, se détendre, savoir être là , être
bien , être soi et dans l’écoute... Un yoga
accessible ! un deux ou trois jours possible! tarif libre ! Au camping En Salvan ,
Vaudreille (31250). Avec Nicole Amouroux.
06.45.47.98.23 - yogadelunite@gmail.
com - yogadelunite.fr

Du 25 au 28 mai • Rhône-Alpes
Yoga aérien avec Maryvonne Lascombes. Le Yoga Swing et randonnée
hamac, l’apesanteur, sensation de légèreté
physique et mentale très joyeuse. Au gîte La
Sauvagine, Glandage (26410). 360 € en pension complète. débutants bienvenus.
(34) 685 154 469 - www.jyoti-yogi.com
mlascombes@outlook.com

Du 24 au 28 mai •

Champagne - Ardennes

YOGA DE L’ART

Formation à l’Animation d’ateliers yoga et
art avec Catherine Mazarguil. Pour celles et
ceux qui ont un réel projet d’ouverture d’atelier
reliant le yoga et la créativité. A Coussegrey
(10210). 450 €Pension à proximité possible.
ATELIER DU LAURIER ROUGE - 03 25 70
69 35 - laurier.rouge@wanadoo.fr
www.laurier-rouge.com

Du 24 au 28 mai • Ile de France
Yoga nidra - formation de base

Avec Thierry Jumeau. Être capable de guider
des personnes vers leur « espace de détente
». Pour professeurs de yoga, relaxologues,
professionnels du secteur sanitaire et social,
595 €. À Shanti 75012 Paris. 06.86.92.44.12
- karine.shantiparis@gmail.com - http://
shantiparis.fr

Du 25 au 28 mai • Bourgogne
hatha Yoga traditionnel

Avec Maryse Guiblain. Ressourcement au coeur
de la nature! Pratiques posturales, respirations, méditation guidée pleine conscience,
Yoga nidra. 160€. Au Temple Dashang Kagyu
Ling, 71320 La Boulaye. Pension possible.
Voir www.paldenshangpa-la-boulaye.com.
ESPACE YOGINI - 0674347743 - guiblainmaryse@yahoo.fr

Maryvonne Lascombes, enseigne le yoga et le
yoga aérien avec un suivi personnalisé débutants bienvenus . Randonnée avec Dominique
Alles, accompagnatrice en montagne. 150€ +
pension complète. 210 € , Glandage (26410).
(34) 685 154 469 - mlascombes@outlook.
com - www.jyoti-yogi.com

Du 25 au 27 mai • Aquitaine
Rencontres yoga

Gretz. Fédération Yoga Ayurveda –
0786520650 - federation.yoga.
ayurveda@gmail.com - http://federationyoga-ayurveda.blogspot.com

Du 27 au 28 mai • Haute Normandie
Yoga Irano Egyptien

Avec Lydie bocquel. Position, assouplissements des doigts et de la colonne vertébrale.
Chant des voyelles ou bourdonnements.
Exercices dits « glandulaires » Respirations
Rythmiques. Le but: développement et épanouissement des qualités humaines. 150€
incluant le repas du samedi midi. A Atelier
des 3Natures, Sanvic, 76620 Le Havre.
Lydie BOCQUEL - 0677905130 lydiebocquel@gmail.com - yogazen76.fr

en montagne. avec Maryvonne Lascombes à
Grimone (26410). 360€ tt compris. (34) 685
154 469 mlascombes@outlook.com www.jyoti-yogi.com

Du 2 au 5 juin • Bretagne sud
Yoga de la voix

«OM SHANTI» se ressourcer et retrouver la
Paix et la Joie en chantant ! Avec Adam s.
Callejon et Nathalie Nichanian prof. de Yoga.
180€ (hébergement & pension non inclus). A
Dune, Erdeven (56410).
+336 82 17 16 41 - www.yogadelavoix.com
nathalie@yogadelavoix.com

En Espagne avec Isabel Daverat-Pettineo et
Ysânanda Yoga. Tous niveaux. 400€ en pension complète. A Alquezar, Sierra de Guara,
Huesca. Huesca est la gare la plus proche.
YSÂNANDA YOGA - 0688085976 contact@ysananda.com www.ysananda.com

Du 3 au 10 juin • Portugal
Séjour de yoga au Portugal

Yoga, plantes comestibles et cercle FE-mininMA-sculin. Marche, Qi Gong & yoga dans la
nature sur les îles Chausey. Véronique Enée,
Linda et Marie-Hélène Tessier mutualisent
leurs expériences pour vous accueillir. 350€.
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Avec Jeannot Margier. Savourer l’Instant
présent par la pratique du yoga : hatha-yoga
Van Lysebeth, pranayama, yoga-nidra, assise
silencieuse, chants et randonnées 300 € tout
compris au Gite de la Terriade, Glandage
(26410). Du débutant au professeur confirmé.
04 75 22 22 55 - jeannot.margier@
nordnet.fr - www.jeannot-yoga.fr

Avec Joelle Maurel. Par une approche douce,
respectueuse, sensible, où se mêleront
méditations guidées, détente profonde par
la contemplation, du temps pour expérimenter un espace silencieux menant à la paix, à
la béatitude, au bien-être. 130 € / week-end
-70 € / jour + 28 à 36 €/pension complète
(tel Institut 05 63 58 17 22). A l’Institut Vajra
Yogini, 81500 Marzens. ESPACE HARMONIE 06 20 11 20 07 - joelle-macrez-maurel@
wanadoo.fr - joelle.maurel.pagespersoorange.fr

Du 3 au 4 juin •

Languedoc-Roussillon

Méditation et créativité

Du 3 au 7 juin • Espagne
Yoga et Rando

Du 3 au 5 juin • Basse Normandie
Féminin-Masculin en soi

Selvi Sarkar. Le tantrisme selon
Ramakhrishna et Sri Aurobindo, Asanas,
Pranayama, Yoga des yeux, Bhajan, 250€
au Centre védantique Ramakrishna 77220

Du 3 au 5 juin • Rhône-Alpes
Yoga et randonnées

Du 28 mai au 1er juin • Rhône-Alpes
Du 3 au 4 juin • Midi-Pyrénées
Yoga aérien
Yoga-qi gong-relaxation
Yoga swing dans un hamac et méditation

Yoga, nature et aventure en plein air avec
Marie-Daphné Roy et Hélène Doucet-Beaupré
Avec Mathieu et philippe Djoharikiam. À la dans la région de Colares au Portugal, dans
rencontre de yogas traditionnels : indien tibé- une Villa à quelques minutes de l’océan. A
tain et égyptien avec Mathieu (kurma yoga et partir de 1550 $ Canadien (1100 €) tt comyoga nidra), yoga tibétain ( kriyas, pranaya- pris. A Star Pine Lodge, Colares.
mas, postures) avec philippe et lignée de Shiri Marie-daphné ROY - 5146250932
Mahesh et de Babakar pour Marie-France. mdroy@yoga-bhavana.com - http://
80€/160€/nb de journée. pension complète: retraite-yoga.ca/
18€ à 22€. A Villeneuve-sur-Lot (47140).
Du 3 au 8 juin •
ACTIVITE DETENTE - 0626762840 Provence-Alpes-Côte d’Azur
mfyogasophro47@gmail.com Yoga Méditation Massage
www.yoga-lotetgaronne.com
Avec Petr Matousek et Chadna Sinnah. Le
Du 25 au 28 mai • Haute Normandie matin méditation, Asthanga, et Pranayama.
Postures inversées
L’après midi, massage et ballades dans
Les bienfaits des postures dites « inver- l’arrière pays niçois. 6h45 20h00. 500 €,
sées» avec Otilia Moreira. Un programme sur chômeur 350€, RSA 250€ Réservation oblimesure, tenant compte des spécificités et des gatoire, Chez Vedicare à Tournefort (06420).
capacités de chacun. Méditation. Débutant. Pension complète à partir de 300€. débutants,
375€ en pension complète à l’Arbre aux intermédiaires. VEDICARE - 0493029078 Étoiles, 27210 Fatouville Grestain
claire.laleve@wanadoo.fr - http://www.
33670798901 - www.larbreauxetoiles.fr
ayurvedique.com/vedicare-ayurveda/
contact@larbreauxetoiles.fr

Du 27 au 28 mai • Ile de France
Le tantrisme

. Pension complète possible à Roule ta Bosse!,
hameau Cirou, 50290 Muneville sur Mer.
SOLUNE - 0233606289 - eroniquenee@
yahoo.fr - asolune.blogspot.fr - 06 01
33 56 64 - 07 87 23 21 36, asolune@
yahoo.com

Avec Damien Brohon - La pratique de la méditation nous permet d’accéder à nos ressources
intérieures. Mise en pratique (dessin, photo,
poésie). Apporter vos crayons ! 106€. Pension
possible sur place au Centre bouddhiste Lerab
Ling, L’Engayresque, 34650 Roqueredonde.
04 67 88 46 09 - registration@rigpa.org
- www.lerabling.org - 04 67 88 46 09 de
10h à 12h30, du lundi au vendredi.

Du 6 au 8 juin • Paris 12
Yoga - base de la pratique

Base de la pratique du souffle (bandha,
kriya, pranayama), asana, méditation et yoga
nidra, 2 Séances de Yoga, conférence. 195 €.
Réservation obligatoire. Avec Amir Zacria, à
Shanti, 75012 PARIS. YOGA, AYURVÉDA ET
CULTURE INDIENNE - 06.86.92.44.12 karine.shantiparis@gmail.com - http://
shantiparis.fr

Du 9 au 11 juin • Haute Normandie
Relaxation active Martenot

Maurice Martenot (1898-1980) a mis au point
une relaxation active Par des gestes simples
et l’observation des sensations, en utilisant le
mouvement et ses divers rythmes, elle amène
chacun à retrouver son calme intérieur dans
l’immobilité comme dans l’action. Avec
Françoise Cherfils et Marie-Annick Thomas.
340€ en pension complète à Fatouville
Grestain (27210). L’ARBRE AUX ETOILES 33670798901 - contact@larbreauxetoiles.
fr - www.larbreauxetoiles.fr

Le 9 juin • Yvelines
AUM QI GONG ET TAIJI YIQUAN

Avec Eric Jarland. Stage mensuel de 3 heures
de Aum qi gong et Taiji yiquan école Eric
Jarland : 19h à 22h, 50 € à Plaisir (78370).
Osteo Coaching Institut Mej 0662030437 - contact.ecolemej@gmail.
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Du 9 au 11 juin •

Languedoc-Roussillon

Yoga et Méditation

Avec Nathalie Nguyen Van. Tout est précision et
présence dans un esprit de lâcher prise en se
dégageant du résultat. Au magnifique gîte Le
Revel à Rogues (30120), près de Montpellier.
120 € + 120 € pension complète végétarienne.
ASSOCIATION ETRE & YOGA - 0620368837
- etre.et.yoga@gmail.com -

Le 10 juin • Yvelines
Stage de Jaya Yoga

3 heures de Jaya yoga perceptif avec Eric
jarland. A Plaisir (78370). 50 € 0662030437
- contact.ecolemej@gmail.com www.osteo-coaching.com

Le 10 juin • Midi-Pyrénées
Matinée pédagogique

marmas. + Massages à l’éventail, aux pierres
chaudes et bains d’encens. Sur rendez-vous
pour la période. En solo, duo, groupe. A la
demande, 60 € par jour et par personne. A
Aurillac (15017).
ANANDA YOGA - 0471430743 ananda.yoga@wanadoo.fr www.ananda-yoga-cantal.com

ou une monodiète. Do In, yin yoga, qi gong,
méditation, randonnées, expression créative,
massages et soins. Avec Elodie Noé. A partir de
550 € à Fatouville Grestain. 33670798901 contact@larbreauxetoiles.fr www.larbreauxetoiles.fr

Du 16 au 18 juin •

Yoga et Vacances

Du 21 au 28 juin •

Languedoc-Roussillon

Haute Normandie

Deux séances de yoga quotidiennes où
Yoga, massages et cuisine
l’écoute intérieure est développée à travers
ayurvédique
les postures, les respirations conscientes,
Yoga dynamiques (Vinyasa tous niveaux) et la méditation. Avec Sophie Geulin. Au
plus douces en fin de journée (yin, nidra et pra- Centre de Yoga Viveka, à Festes St Andre
nayama). Massage Thai aux huiles chaudes. (11300). 560€ pension complète. 06 89
Atelier de cuisine indienne/ayurvédique. Avec 02 86 35 - www.franceyogaretreats.
Alexandra Grayo et Stéphane Colliège. 370€ com sophie@franceyogaretreats.com
tt compris. A Fatouville Grestain (27210).
ADITYAM - 33670798901 - contact@larbreauxetoiles.fr - www.larbreauxetoiles.fr Du 23 au 26 Juin • Belgique

connu par le film ARTE «mon docteur indien»
9h à 20h À partir de 200€ selon hébergement.
Pension complète végétarienne. À vedicare,
06420 Tournefort. 0493029078 - claire.
laleve@wanadoo.fr - www.ayurvedique.com

Du 25 au 30 juin •

Languedoc-Roussillon

Yoga et Nature

4 à 5 h de yoga par jour avec Marieke Hazard
dans un très beau lieu. Marches conscientes,
méditation, pratique de yoga, ateliers, un
massage ayurvédique. 495€ tout compris Au
domaine de Miravel, Vieussan (34390).
LES ATELIERS DU SOLEIL - 06 84 98 38 63
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr
www.ateliers-soleil.fr

Le 25 juin • Paris 12
Yoga des yeux - Atelier

Libérer les yeux de tensions, par la relaxation
et la décontraction, par des mouvements ocuAvec Gill-Éric Leininger. Toutes vos questions Du 17 au 18 juin • Bretagne
Méditation et préparation à la mort. Avec laires spécifiques et des exercices de visualisur le yoga. Une respiration correcte et juste Yoga du rire
Cécile Bolly, séminaire avec Jacques Vigne sations. Avec Amir Zacria. 11h-13h. 40 €. A
dépend de la position verticale et du maintien Stage officiel pur devenir animateur de yoga
destiné aux soignants ayant une expérience Shanti 75012 Paris 06.86.92.44.12
corporel. 58 €. A l’Institut Leininger, 31770 du rire /club de rire selon la méthode du Dr
de l’accompagnement des personnes en fin de karine.shantiparis@gmail.com
Colomiers. 05 61 785 685 - info@institut- Kataria. Avec Fabrice LOIZEAU. A Rennes
vie. Ce séminaire sera centré sur les liens entre http://shantiparis.fr/
leininger.com - www.institutleininger.com (35000). 250 €. 0299002210 le soin et la spiritualité. A Assenois, au centre
26 Juin au soir • Belgique
contact@formation-yogadurire.fr de l’Ardenne belge, à 50 kms de Luxembourg,
Du 10 au 15 juin • LanguedocAu-delà du mental
www.formation-yogadurire.fr
80 kms de Charleville - Mézières
Roussillon
A Ottignies Louvain La Neuve - Conférence
Contact
:
cecile.bolly@skynet.be
Ouvrir son esprit, éveiller son cœur
Le 17 juin • Paris 13
de Jacques Vigne « Au-delà du mental et
Proposé par Lérab ling. Au cours de cette Du symbolisme de l’inversion
de la croyance » de 18h30 à 19h30 . Suivie
Du
23
au
25
juin
•
Haute
Normandie
retraite Ringou Tulku Rinpoché enseignera Avec Nathalie Lheureux et Georges Saint
d’une Méditation guidée jusqu’à 21h30 –
Pleine
Conscience
MBSR
sur le Bodhicaryâvatâra, le chef-d’œuvre Louis Augustin. La théorie et la symbolique
Participation de 15€ pour les œuvres sociales
Méditation
de
pleine
conscience
en
silence,.
composé au huitième siècle par le saint de l’inversion à l’aide du tarot de Marseille.
et humanitaires de Jacques Vigne Contact:
Avec
Celine
Menguy,
pionnière
en
accompagneindien Shântidéva. Il est un maître tibétain Puis nous l’expérimenterons grâce aux posFrançoise Marion - yogafrancoisemarion@
ment
en
Pleine
Conscience.
360
€
en
pension
renommé pour sa clarté, son humour et sa tures inversées du Yoga. 14h à 18h. 50 €. Au
gmail.com - 0475/27 56 02
complète
à
Fatouville
Grestain
(27210).
manière d’enseigner accessible à tous. Il nous Centre Terre & Ciel, 81 rue Albert, 75013 Paris
33670798901
www.larbreauxetoiles.fr
Du 1er au 5 juillet • Corse
montrera comment ouvrir notre esprit et éveiller 0678610749 - camilletholliez@hotmail.fr contact@larbreauxetoiles.fr
Yoga du Son
notre cœur afin de vivre d’une façon davantage www.yoga-paris-centreterreciel.fr/
avec Patrick Torre, près de Bastia. Art des
empreinte de compassion. 10h - 17h. 252 €.
Du 24 au 25 juin • Ile de France
mantra, méditation et chant sacré. Au
A Lérab Ling, L’Engayresque, Roqueredonde DU 17 juin au 17 juin •
Journées Internationales de Yoga
Couvent St Hyacinthe et ses oliviers millé(34650). Pension complète possible sur place. Basse Normandie
Les plus grandes fédérations et écoles de
Méditation botanique
naires, Ressourcement énergétique et spirituel.
Lerab Ling - registration@rigpa.org Yoga en France se retrouveront au Centre
Reconnaître les plantes sauvages comestibles,
Baignades (Gorges de l’Asco), chants (Église
04 67 88 46 09 - 0467884603 nicolas.
Védantique du Gretz ce WE autour du thème
schram@rigpa.org - www.lerabling.org
marcher et pratiquer les techniques de pleine
de Murato), promenade en mer, méditation au
de ‘La vision universelle dans la pratique du
conscience. Dégustation d’une recette avec les
levant. 450 € + 60 €/jour pension complète. À
Yoga’. Activités gratuites ; Participation repas
Du 12 au 15 juin • Paris 12
fruits de la cueillette. Avec Véronique Enée et
Santa Maria Di Lota (20200)
15
€
Entrée
libre.à
Gretz
(77220)
-30
km
de
Gestion du stress
Linda Lebrec. À Hambye (50450). SOLUNE Patrick TORRE - 0603180741 Perfectionnement aux méthodes de relaxation 0233606289 - veroniquenee@yahoo.fr - Paris, 20 minutes en RER. Centre Védantique torre.patrick@orange.fr de Ramakrishna - + 33 (0)1 64 07 03 11
et de gestion du stress : 30h de formation avec asolune.blogspot.fr
www.yogaduson.net/stages/
contact@centre-vedantique.fr
Amir Zacria. 480 €. Réservation obligatoire, A
www.centre-vedantique.fr
Shanti - 75012 PARIS.YOGA, AYURVÉDA ET Du 17 au 18 juin • Paris 12
Du 1er au 8 juillet •
Languedoc-Roussillon
Yoga nidra CULTURE INDIENNE - 06.86.92.44.12 Yoga et Vacances
Avec Thierry Jumeau. symbolisme, visualisation Du 24 au 25 juin • Bourgogne
karine.shantiparis@gmail.com Avec Sophie Geulin. Yoga quotidien au service
et chakra. Chakra racine – l’enracinement, la Qi Gong
http://shantiparis.fr
confiance en soi et Chakra sacré – la créa- 2 matinées pour découvrir ou pratiquer le Qi du développement de la conscience. 560€ penDu 16 au 18 juin •
tivité... 1er module d’une série de 3 WE sur Gong. Après midi libres. Avec Chantal Felgines. sion complète. À Festes St Andre (11300) près
Languedoc-Roussillon
l’approfondissement du Yoga nidra. 210 € 9h à 17. 60€ . Hébergement possible Couvent de Limoux. - 06 89 02 86 35
Yoga et Nature
par module. Réservation obligatoire. A Shanti de l’Orée à Sormery (89000). Sylvie Mizael - sophie@franceyogaretreats.com
4 à 5 h de yoga par jour avec Marieke Hazard 06.86.92.44.12 - http://shantiparis.fr
0386563273 - sylvie.mizael@free.fr www.franceyogaretreats.com
dans un très beau lieu de la Communauté de karine.shantiparis@gmail.com
www.talentides.fr
Du 1er au 2 juillet • Paris 12
l’Arche où vécu Lanza del Vasto. Une pratique
Du 24 juin au 1er juillet •Auvergne Yoga nidra - relaxation psychotraditionnelle s’articulant autour d’un principe Le 18 juin • Basse Normandie
Jeûne & Bien-Etre
sensorielle
de fluidité et d’ouverture du coeur. Marches Yoga Flow
conscientes. Ateliers de créativité. Méditation. 10h-12h30 pour découvrir le merveilleux Jardin Jeûne accompagné par 4 professionnels. 4 h de Exercices de relaxation psychosensorielle basés
Tous niveaux. 195€ tout compris. A Nogaret, de la méditation du Centre Karma Samten Ling yoga par jour : pranayama, asanas, yoga détox, sur la méthode Vittoz. Pratiquez et apprennez
34650 Roqueredonde. (près de Montpellier).
à Cérences (50510). Une grande séance de méditation et yoga nidra dans un cadre ver- à créer des yoga nidra en lien avec les cinq
doyant. Jeûne hydrique type Buchinger. 540€ + sens de perception et les cinq sens d’action.
LES ATELIERS DU SOLEIL - 06 84 98 38 63 yoga complet, AvecVéronique Enée. 40€
200€ pension complète. À Le Jardin Mirandou, Avec Thierry Jumeau. 210 €. À Shanti, 75012
- les.ateliers.du.soleil@neuf.fr SOLUNE - 0233606289 - veroniquenee@
Montfaucon-en-Velay (43290). Animé par Paris. 06.86.92.44.12 - karine.shantiparis@
www.ateliers-soleil.fr
yahoo.fr - asolune.blogspot.fr
Madeleine Mounier. JEÛNE & BIEN-ÊTRE EN gmail.com - http://shantiparis.fr
Du 16 juin au 1er août • Auvergne Du 19 au 23 juin •
VELAY - 0632733501 - jardinmirandou@aol.
Massages ayurvédiques
Haute Normandie
Du 1er au 6 juillet • Limousin
com - www.jeune-bienetre-velay.fr
Bernard Zanchi propose : apprendre, donner, Monodiète ou cure de jus. Méthode dite de Du 24 au 25 juin •
Mental & Méditation
recevoir les grands massages de l’Inde. Lecture Buchinger : jus de fruit le matin, tisanes et Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avec Guruhans Kaur et Ram Singh. Module
et harmonisation du corps d’énergie. Travail eau pendant la journée, bouillon de légumes Méditation védantique
de formation d’enseignant de niveau 2, «
sur les trois canaux subtils, les chakras et les le soir. possibilité d’opter pour une cure de jus 2 jours de méditation guidée par Sri Ritodgata, Mental et Méditation ». Accessible à tous,
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avec un minimum d’expérience du kundalini yoga, titulaire ou non d’un diplôme
d’enseignant de niveau I de kundalini yoga.
570€ + 240€ pension complète. À Le Blé en
Herbe (http://bleenherbes.free.fr/), 23350
La Cellette.Guruhans KAUR 0612411820
guruhans@kundaliniyogaparis.com http://dharamsal.fr

méditation en pleine conscience, détente,
silence, marches contemplatives, soins
énergétiques. Avec Joëlle Maurel. 360 € +
140/250 € en pension complète. À l’Institut
Vajra Yogini, Marzens (81500).
ESPACE HARMONIE - 06 20 11 20 07
- joelle-macrez-maurel@wanadoo.fr joelle.maurel.pagesperso-orange.fr

Du 1er au 2 juillet •

Du 4 au 6 juillet •

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Massage ayurvedique

Stage intensif, 4 personnes maximum
avec vedicare et Claire Laleve. 9h 18h.
390€. Réservation obligatoire. À Tournefort
(06420), près de Nice. Pension en sus, à la
carte. VEDICARE - 0493029078 - claire.
laleve@wanadoo.fr -www.ayurvedique.
com/vedicare-ayurveda

Du 1er au 2 juillet •

Midi-Pyrénées

Constellations familiales

La Psychogénéalogie en actes avec Joëlle
Maurel. Guérir des blessures du passé et se
libérer du destin familial. Pour mieux comprendre toutes nos souffrances, les dépasser et accéder à la paix intérieure dans le
partage et l’amour. 150 € pour les 2 jours,
ou 80 € pour les personnes observatrices/
participantes. Pension complète possible
à partir de 24 € par jour. A l’ Institut Vajra
Yogini, 81500 Marzens, à 4km de Lavaur,
près de Toulouse. ESPACE HARMONIE 06
20 11 20 07 joelle-macrez-maurel@
wanadoo.fr - joelle.maurel-pagesperso.fr

Du 1er au 22 juillet • Paris 13
Cours d’été

Cours collectif d’1h15 au Centre Terre & Ciel,
81 rue Albert, 75013 Paris. Avec Nathalie
Lheureux. Lundi 19h45 Mardi 17h30 et
19h Vendredi 11h et 12h30 Samedi 10h
et 11h30. Prix dégressif. A partir de 21 €/
cours. LHEUREUX-THOLLIEZ - 0678610749
-camilletholliez@hotmail.fr - http://www.
yoga-paris-centreterreciel.fr/

Du 3 au 7 juillet •

Languedoc-Roussillon

En péniche itinérante

Retraite sur le Canal du Midi) avec
méditation, Yoga et atelier cuisine. visite
de la région de l’Occitanie, baignade
et vol des hérons sur l’étang de Thau.
Programme complet sur www.retraite.
yoganandini.com 490€-535€ tt compris.
Près de Agde (34300).Nandini YOGA 0679723128 - nandiniyoga@free.fr
- www.retraite.yoganandini.com -www.
yoganandini.com

Du 3 au 14 juillet • Ile de France
Educateur de santé
100h de formation : éducateurs capables
de conseiller et de proposer des soins
ayurvédiques etc. Anatomie, biomécanique
et psychologie… À Paris 75012 avec
Amir Zacria. 1600 € + 25 € d’adhésion
Réservation obligatoire, nombres de places
limitées.06.86.92.44.12 karine.shantiparis@gmail.com http://shantiparis.fr/formation-yoga/

Du 3 au 9 juillet • Midi-Pyrénées
Cultiver l’art d’être heureux

Renouer avec la puissance de guérison
de l’esprit. Yoga, Qi Gong, relaxation,

Pomme Canelle, Morne Folie, 97250 Le
Prêcheur . 0607958123 yogadespharaons@gmail.com - https://
soumatawyoga.wixsite.com/page

Du 9 au 19 juillet •

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Yoga à Anâkhyashram

L’expérience Yoga avec Christian Coupé :
au-delà des peurs et des désirs. 2 modules
de 5 jours, au choix : du 9 au 14 et du 14
au 19 : 510 € / 810 € les 2 en pension
complète. Anâkhyashram, un lieu dédié à
la spiritualité et à l’enseignement du Yoga
situé à 04200 Noyers sur Jabron. Charte
d’accueil à lire: www.anakhya.org
CENTRE DE YOGA MANOLAYA 06 28 46 24 63 -contact@manolaya.org
http://yoga-manolaya.org

Haute Normandie

Communion avec la nature

Communiquer avec les êtres de la Nature
est possible et accessible à tous, nous
verrons comment y parvenir. Le 3ème jour
sera consacré à la réalisation d’une huile
énergétique. Avec Sylvie Hetzel. A partir de
200 €. À Fatouville Grestain (27210).
0670798901 contact@larbreauxetoiles.fr
www.larbreauxetoiles.fr

Du 9 au 15 juillet •

Nord-Pas de Calais

Du 4 au 7 juillet • Ile de France
Ressourcement corps-esprit

Jeûne, Randonnée & Yoga

Avec Pascale Tarlé. dans un gîte du côté
d’Arras à Hermies (62147). 450€+ 150€
en pension complète. Pascale TARLE 0664932965 maiagaia1@gmail.com http:// jeune-randonnee.fr

Avec Solange Delahaye Arrinda, pour
reprendre contact avec la puissance de ses
énergies. 180 € , hebergement 140 €. Gîte
repas à gérer –Village à 4km. Cuisine bien
équipée. À Villecerf (77250 ) à 18 km de
Fontainebleau.
0661131592 - www.soleildelange.com
solangedelahaye@gmail.com

Du 8 au 12 juillet • Jura
Yoga interne

Jacques Vigne avec Elisabeth Alixant
- Disciple du Dr Tiwari - 5 journées de
stage, à Pagnoz (39330) dans le Jura.
Thème: ‘ Des pratiques du yoga interne
à l’émergence de l’état méditatif.’ 375 €
(ou 170 € pour le WE) Enseignement et
repas. Hébergement possible à proximité.

Du 4 au 6 juillet • Rhône-Alpes
Pranayama, Mudra, Mantra

Avec Khristophe Lanier. Pour des pratiquants de yoga expérimentés et motivés,
à l’aise dans l’assise prolongée. Tradition
du Natha yoga (hatha traditionnel), pratiques pour activer l’énergie et ouvrir la
conscience. 84€/jour + pension complète
possible. A le Martinan, 73130 SaintColomban-des-Villards.
ECOLE DE YOGA HORIZONS
04 78 28 98 63 - www.yoga-horizon.fr
horizons.yoga@gmail.com -

Contact : elisabeth.alixant@wanadoo.fr

Yoga du rire

Devenir animateur de yoga du rire. Avec
Fabrice Loizeau, Master professeur. 250 €.
A Paris. acessible à tous. 0299002210
contact@formation-yogadurire.fr
-www.formation-yogadurire.fr

Du 7 au 9 juillet •

Haute Normandie

Du 8 au 14 juillet •

Méditer, éveiller ses sens et développer sa pleine conscience à chaque
minute, avec Carine Arena. Hatha et
nidra, pour travailler sur la conscience
profonde. 350€ en pension complète à
Fatouville Grestain (27210) 33670798901
contact@larbreauxetoiles.fr www.larbreauxetoiles.fr

Enseignant de yoga pour enfants

Hatha Yoga et Yoga nidra

Provence-Alpes-Côte d’Azur

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. Tous niveaux. 1100€. À l’Ecole
de yoga natha, 13090 Aix en provence.
FEYE - 06 12 91 56 81
k.eratostene@orange.fr
www.yoga-enfant-formation.com

Du 7 au 9 juillet • Ile de France
Stage d’été

À l’écoute de nos silences. Yoga, massage,
méditation, exercices de souffle, nature,
afin d’être plus présents au monde.
Approche sérieuse & atmosphère conviviale. Avec Nathalie Lheureux & Camille
Tholliez. 425 € à Verneuil-sur-Seine
(78480), à 40 minutes de Paris (RER).
0678610749 - camilletholliez@hotmail.
fr www.yoga-paris-centreterreciel.fr

Du 8 au 9 juillet •

Haute Normandie

Yoga Périnée Souffle Voix

Prendre conscience du périnée dans son
lien au corps physique, psychique et émotionnel. Par la pratique du yoga, détendre,
mobiliser de manière juste, muscler, protéger le périnée et préserver l’énergie
vitale. Avec Lydie Bocquel (yoga), Julia
(Musicienne chanteuse) et Béatrice (Sage
femme). 180 € Enseignement + déjeuner
du samedi. A l’Atelier des 3Natures, 27
place Henri Chandelier, Sanvic, 76620 Le
havre.Lydie BOCQUEL - 0677905130 lydiebocquel@gmail.com yogazen76.fr

Du 8 au 13 juillet • Martinique
Souma Tawy Yoga des Pharaons

Avec Jacques Vieyra. Yoga d’Egypte antique,
Yoga Taoïste, Yoga Nidra, Mudra, Méditation,
dancing yogis (rythme djembé) textes
sagesse, alimentation, soins au naturel,
plages, sorties bâteau… 680 € pension
complète à l’Île de la Martinique, Village
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Du 8 au 15 juillet -

tout cela en jeûnant. Massage ayurvédique.
Avec Hervé Rosant et Hélène Luzet. 450€
Le but de la méditation
tout compris à Le Vernet, 34240 Combes,
Au Centre bouddhiste tibétain Lérab Ling. près de Montpellier. Tout niveau. YUKTHI Grâce aux instructions précises qui nous 0622045099 - heleluz@wanadoo.fr seront données, aux pratiques guidées, et à www.untempspoursoi34.com
des moments de silence, nous entrerons dans
l’expérience même de la méditation. Découvrir Du 9 au 14 juillet •
l’art ancestral de la pleine conscience – en Provence-Alpes-Côte d’Azur
marchant, assis ou allongés. 10h - 17h. 336 €. La Fidhy - Savita yoga
Pension disponible sur place à L’Engayresque, Savita Yoga est un système qui unit le yoga
34650 Roqueredonde. Lérab Ling - 04 67 88 traditionnel, la puissance des mantras et la
musique; Savita Yoga a été développé par I
46 09 de 10h à 12h30 du lundi au vendredi.
registration@rigpa.org - www.lerabling.org Sedlacek, musicien, professeur de Yoga et
expert en mantra et par G Timcak, professeur
de Yoga. Musique live avec instruments divers.
Du 8 au 9 juillet • Bourgogne
yoga méthode du yogi khane
Minimum 2 ans de pratique. 500 € + 240 € en
Josiane Sarrazin-Thiervoz transmet l’enseigne- pension complète. A La Magnanarié, 84110
ment du yogi Babacar Khane, qu’elle colore Villedieu. FIDHY 01 42 60 32 10 catherine.
de musique et de danse indienne. Dans la leyronnas@fidhy.fr - fidhy@orange.fr douceur et l’harmonie. Au Centre de yoga et de www.fidhy.fr
danse, à 71800 Amanzé. 95€ /2 jours -samedi :
35€ -dimanche : 60€. Réservation obligatoire. Du 9 au 15 juillet • Auvergne
Hébergement sur place possible ou à proximité. Yoga Iyengar Niv I & II
Avec Faeq Biria. Pour les pratiquants motiASSOCIATION ARTS TRADITIONNELS
vés souhaitant découvrir la méthode Iyengar
DE L’INDE - 03 85 70 65 72 - robert.
thiervoz38@orange.fr - indeyogadanse.fr ou l’approfondir. A la Chaise Dieu (43160) à
plus de 1000 m d’altitude, Magnifique site et
Du 9 au 11 juillet • Ile de France
confort d’accueil : gîte de 2 à 6 personnes avec
Jaya Yoga méthode Eric Jarland
cuisine équipée, camping possible, bugalow,
Sur 3 matinées 9h à 12h de Jaya yoga piscines. 470 €/semaine. Hébergement et penécole Jarland. 150 € AVernouillet (78540). sion : Voir Directement au Domaine.
0662030437 - contact.ecolemej@gmail. Du 16 au 22 Juillet, Stage Niv 3 et 4.
com - osteo-coaching.com
Toute l’info et inscription :
stageyoga2017.wixsite.com/chaisedieu
Languedoc-Roussillon

Du 9 au 15 juillet • Bretagne
Yoga et Mer en Bretagne

Hatha Yoga, do-in, relaxation, nidra et yoga
du son. Balade quotidienne sur les sentiers
côtiers. Avec David Leurent. De 510 à 550€
pension comprise. Au Gîte du carnet de Bord,
29630 Plougasnou. 06 17 65 70 80 - david.
leurent@gmail.com - https://stageyogadavidleurent.wordpress.com

Du 9 au 15 juillet • Rhône-Alpes
Yogaswing et rando Vercors

L’art du Yoga aérien avec Maryvonne
Lascombes: une pratique en apesanteur.
Randonnées avec Dominique Alles. Accueil
chaleureux de nos hôtes Nicole et Daniel…
Débutants bienvenus. 670 € tt compris à la
Sauvagine, 26410 Grimone.
34) 685 154 469 - www.jyoti-yogi.com
mlascombes@outlook.com

Du 9 au 14 juillet • Picardie
Les secrets du Pranayama

Avec Marc Beuvain. Le pranayama dans le
domaine de la santé physique et mental.
Approfondir notre pratique respiratoire et
explorer pleinement le silence et la quiétude.
Être accompagné, pour comprendre et expérimenter l’importance de l’allongement de la respiration en conscience pour la santé physique,
émotionnelle et spirituelle. 10-17h30. 540 €.
Pension complète possible sur place à partir
de 40 €. Au Spa Samaris, 214, rue des Moulins,
80230 Saint Valery sur Somme. Marc BEUVAIN
- 0630679894 - 0033 (0)6 31 04 59 08 info@marcbeuvain.com - marc@marcbeuvain.com - http://www.marcbeuvain.com/fr/
modules/les-secrets-du-pranayama/

Du 9 au 15 juillet •

Languedoc-Roussillon

jeûne yoga et belles balades

Yoga, do in, meditation, balades, piscine et

Cinqième Saison ou Inter Saison / Rate –
Estomac / le digestif. A Bourg en Bresse.
Roland Cadoz – 04 74 21 90 91 –
06 45 37 52 88 www.tao-et-bien-etre.fr roland.cadoz@orange.fr

Du 12 au 22 juillet •

Languedoc-Roussillon

Yoga et Vacances en Famille

Avec Sophie Geulin, en toute simplicité.
Pendant le temps de pratique des parents,
les enfants sont encadrés par une animatrice
Du 10 au 15 juillet • Rhône-Alpes
et participent à différentes activités, dont le
Massage ayurvedique
yoga. Adulte : 750 € Enfant : 500 € en pension
Techniques de bases de l’Atreya Abhyanga, complète au Centre de Yoga Viveka à Festes
massage psycho-corporel selon l’Ayurveda, St Andre (11300). 06 89 02 86 35 sophie@
avec Linda Bengaouer. Un programme franceyogaretreats.com - sophiegeulin@
complet pour commencer sa pratique ! - gmail.com www.franceyogaretreats.com
Massage abhyanga complet (corps, pieds,
têtes). 9h/13h - 15h/19h + 2 soirées. 675 €. Du 12 au 18 juillet • Midi-Pyrénées
Pension complète possible sur place (www. Yoga et chant sacré médiéval
centresattva.com). Au Centre Sattva, 74140 Avec Jean François Goudesenne et Maximiliano
Sciez sur Leman. Débutant bienvenu.
Bustos . Vivre la résonance acoustique et cor06 80 35 12 82 - lindab-sattva@hotmail.
porelle dans une initiation à la culture et à la
fr - www.centresattva.com
liturgie médiévales. Initiation au chant liturgique grégorien et byzantin, éveil corporel par le
Du 10 au 15 juillet • Pays de Loire
yoga et la méditation par le son, un chemin vers
Yoga Retraite Monastère
la lumière. 320€. Pension complète possible à
Pratiques du système traditionnel de Patanjali la Maison Familiale. A Conques (12320)
pour un ressourcement profond: yama, niyama, ENERGIE TOURANGELE EN YOGA asana, pranayama, pratyahara, dharana, 02.47.80.06.64 - 06.17.98.62.09 dhyana. Chaque jour atelier individualisé +33619923059 - danyoga@orange.fr
pour des problèmes de dos, ventre, digestion, www.yoga-energie.eu
circulation, stress, sommeil.... et pour les
yeux. 300€ + 226€ en pension complète. Au Du 12 au 16 juillet •
Monastère des Bénédictines, 49540 Terranjou. Provence-Alpes-Côte d’Azur
Danse bollywood & ayurveda
Avec Roselyne Lheureux.
2 heures de cours de danse Bollywwod quo02 41 37 13 45 - 06 15 77 12 90 roselyoga@yahoo.fr - roselyog@hotmail. tidiennes et 1 massage ayurvédique et bain
de vapeur durant le séjour avec Nathalie et
com - www.yoga-sur-angers.net
Candela. 770€ pension complète végétarienne
Du 11 au 18 juillet • Bretagne
en yourte à partager. Chez Vedicare, 06420
Stage d’été en Bretagne
tournefort. VEDICARE - 0493029078 - claire.
Du 10 au 16 juillet • Rhône-Alpes
Avec Christine Lazennec Mourey. Stage de Yoga laleve@wanadoo.fr - www.ayurvedique.
Atreya abhyanga® Niveau 1
Avec Linda Bengaouer, découvrez le massage et Qi Gong. Tous niveaux. 370€ + 69€/jour en com/vedicare-ayurveda
pension complète à l’Abbaye de Saint Gildas de
ayurvédique Atreya Abhyanga, soin du corps
Rhuys, 56730 Saint Gildas de Rhuys.
Du 13 au 18 juillet • Bourgogne
complet adapté à chaque constitution. Pour
01 49 30 55 79 - christine.mourey@free.
Yoga et ayurvéda
commencer votre pratique ayurvédique. 9h/13h
fr - http://robert.mourey.free.fr
L’Ayurvéda en pratique : une bonne nourriture
- 15h/19h + 2 soirées. 675 €. Pension complète
(8h d’atelier de cuisine ayurvédique), une
sur place possible (www.centresattva.com). Au Du 11 au 15 juillet • Aquitaine
Centre Sattva, 74140 Sciez-sur-Léman. Linda Yoga, écriture, expression corporelle bonne respiration (15h de pratique de yoga
postural et de pranayamas), une bonne gestion
BENGAOUER Yoga, pranayama, méditation, écriture,
06 80 35 12 82 lindab-sattva@hotmail.fr - théâtre dans un cadre de nature propice au du mental (Yoga Nidra et méditation KMM ) et
www.centresattva.com
calme et à la créativité. Avec Marie Thoris des soins corporels (massage abhyanga…).
et Emilie Gévart 8h12h-14h18h. 400 € ou Bilan personnalisé. Avec Lilian Faure et Asselin.
Du 10 au 13 août • Bretagne
moins si camping (nous consulter). Au Gîte 400 € inclus les repas. Hébergement sur place
Retraite yogique
Marinier Vert, 33620 Cézac. YOGANANDA - possible. Au Centre de Yoga et Ayurvéda 58,
Pour ré-ensemencer sa vie d’un sens profond, 0646192711 - marindia77@hotmail.fr - 58660 Coulanges Les Nevers.
CENTRE DE YOGA ET AYURVÉDA DE LA
dans un lieu dédié et traditionnel. Apprendre www.planeteyoga.com
NIÈVRE (CYA58) - 06 64 41 61 57 à mettre en place et maintenir une position
cya58@free.fr - http://cya58.fr
d’observateur neutre, le « Drashta ». Hatha, Du 12 au 16 juillet •
nidra , méditation au quotidien. 59 €/jour ou Haute Normandie
Du 15 au 22 juillet •
346 € la semaine, en pension complète au Féminin et masculin sacrés
Languedoc-Roussillon
Centre de Yoga Saraswati, 29390 Leuhan, près Avec Francesca Krim. Rencontrer le féminin et
Vacances yoga
le
masculin
sacrés
en
soi-même
«
l’Amour
de
de Quimper. BIJA YOGA - CENTRE DE YOGA
Une pratique ajustée à vos besoins et à vos
SARASWATI - 02 29 40 38 13 - 07 88 63 ma Vie » est ici et maintenant. Vivre le couple
possibilités avec Florence Patard, dynamique
intérieur
à
chaque
instant.
Le
Tantra
est
l’art
97 75 info@ecoledeyogasaraswati-paris.
spirituel qui nous ré-éveille à la plénitude du le matin et régénératrice le soir. Méditation,
fr - www.bijayogashram.net
Soi, pour que nous puissions la savourer dans yoga des yeux, massages. 1 an de pratique
Du 10 au 13 juillet • Rhône-Alpes
la vie de tous les jours. 960 € tt compris à mini. À partir de 575 € en pension
Yoga-nidra et Méditation
l’Arbre aux Étoiles, 27210 Fatouville Grestain. complète au Gîte Lascoutch, Soudorgues
Relier la pratique du yoga-nidra à celle de la 33670798901 - contact@larbreauxetoiles. (30460) dans une propriété de 15 ha…
ASSOCIATION PADMA YOGA 0699858363
méditation avec Khristophe Lanier. Expérience fr - www.larbreauxetoiles.fr
associationpadmayoga@gmail.com du yoga demandée, aisance dans l’assise.
www.associationpadmayoga.wordpress.com
84€ par jour. Pension complète possible. À Du 12 au 14 juillet • Ile de France
le Martinan, 73130 St Colomban des Villards. Aum qi gong et Taiji yiquan
Un taichi perceptif, yoga-qi gong, enchaîne- Du 15 au 22 juillet • Rhône-Alpes
ECOLE DE YOGA HORIZONS - 04 78 28 98
ment de taiji yiquan et application martiale . Yoga et Randonnée
63 - horizons.yoga@gmail.com Avec Eric Jarland. 150 € à Vernouillet (78510). En ferme bio en Drôme provençale. Randonnée
www.yoga-horizon.fr
le matin, pratique du yoga en douceur et en
Tous niveaux. 0662030437 profondeur l’après-midi. Avec Claire De Chabot.
contact.ecolemej@gmail.com Du 10 au 13 juillet - Rhône-Alpes
Yoga et énergétique chinoise
Ouvert à tous. Pour la randonnée un petit
www.oseto-coaching.com
Avec Roland Cadoz. S’adapter à l’énergie de
entraînement est nécessaire. 620 € pension
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stages cahier d’été
complète à Le Casage, 26560 Eygalayes.
CORPSAVIVRE - 0688770421 sergeyoga9@gmail.com www.yoga-randonnee.fr

Du 15 au 19 juillet • Midi-Pyrénées
Jyoti-Yoga Qi Gong Energétique

www.yogadelavoix.com

cours ? les deux champs d’application de la
Yoga thérapie : les déséquilibres physiques et
les conflits émotionnels. 10h-17h30. 540€. Au
Spa Samaris, 80230 Saint Valery sur Somme.
Marc BEUVAIN - 0630679894 - marc@
marcbeuvain.com - 0033 (0)6 31 04 59
08 - www.marcbeuvain.com/fr

Du 17 au 21 juillet •
Poitou-Charentes

Yoga Antistress

Décompresser dans un endroit sobre et élégant
avec Guylène Rachach et 15 heures de Yoga.
Avec Anna Josin. le Jyoti-Yoga (yoga théra- 777 € tt compris. A Roiffé (86120).
peutique) apporte rapidement Paix et Bien- 0614045373 - guylene.rachach@orange.
être. Le Qi Gong enseigné travaillera à la fois fr - http://yoga-yogilene.fr
sur les Méridiens et Nadis, les Chakras et les
éléments. Promenades et soirées en fonction Du 16 au 22 juillet • Rhône-Alpes
du désir du groupe. 350€ + 240€ en pension Hatha Yoga et randonnee
complète + 15€ d’Adhésion. À Dun (09000). Quand paysages intérieurs et extérieurs
Anna JOSIN -06 31 87 76 78 -anna.josin@ se rencontrent pour retrouver l’harmonie
avec soi-même, les autres, et ce qui nous
sfr.fr - www.yoga-randonnee.fr/
entoure… Avec Edith Groshenny et Dominique
Du 16 au 21 juillet • Midi-Pyrénées Alles. 650 € pension complète au Gite La
Yoga : source d’energie
Sauvagine, 26410 Glandage. 06 27 40 66 57
Retrouver son énergie grâce à la purifica- associationyoga.kurmaom@gmail.
tion physique et mentale : postures, pra- com - www.hatha-yoga-kurmaom.com nayama, travail sur les chakras et médita- domalles@sfr.fr - 06 13 93 25 51
tion. Avec Maryse Dominon. 210€ + 140€
pension complète à Atelier Kevalam, 81360 Du 16 au 23 juillet • Rhône-Alpes
Montredon-Labessonnié.ATELIER KEVALAM - Yoga-Nature
0563758278 chantal.laglasse@aliceadsl. Se recentrer et pratiquer le yoga avec Jeannot
fr - www.kevalam-yoga.fr
Margier dans la réserve naturelle des hauts
plateaux du Vercors. 740 € tout compris au
Du 16 au 22 juillet • Bourgogne
Gite de la Terriade, Grimone 26410 Glandage.
Yoga de la voix
Jeannot MARGIER 04 75 22 22 55 jeannotFaire vibrer votre corps-instrument , vivre margier@orange.fr www.jeannot-yoga.fr
l’Unité par la voix, , en utilisant les techniques vocales de la musique classique Du 16 au 21 juillet • Picardie
Indienne, Animé par Adam S Callejon, musicien Cikitsa Krama : La thérapie par le
et Nathalie Nichanian, professeur de Yoga. Yoga
Ouvert à tous. 390 €. Pension en sus sur place. Avec Marc Beuvain Comment apporter, grâce
A «Ô Saveur de l’Instant», 71500 Saint-Usuge. au yoga, une réponse ‘sur mesure’ aux proYOGA DE LA VOIX - 06 82 17 16 41 blèmes de santé pour accompagner, faciliter,
nathalie@yogadelavoix.com
voire accélérer un processus de guérison en

Du 17 au 21 juillet •

Languedoc-Roussillon

Yoga du son & danse

Yoga de Madras, danse contemporaine,
sons et technique vocale, mantras, voyages
sonores avec Virginie chase et Marie-Christine
Pour explorer les dimensions cachées de Tchernia. 300€. Pension possible sur place Au
l’Être avec Evelyne Sanier-Torre. Alors le corps Domaine du Hameau de l’Étoile, 34380 Saintdevient instrument de spiritualité. La pratique Martin-de-Londres. 0670774835 du yoga avec pranâyâmâ et méditation nous yogason@virginiechase.fr conduit à une “joie ”déconditionnée. 300 €. http://yogason.virginiechase.fr - https://
Pension complète sur place possible à l’Arche yogamariechristine.wordpress.com/ de Saint Antoine, Cour du Cloître, 38160 Saint www.hameaudeletoile.com.
Antoine l’abbaye où se déroule stage. COLLÈGE
NATIONAL DE YOGA 0134144823 contact@ Du 17 au 22 juillet •
Languedoc-Roussillon
collegeyoga.fr - www. collegeyoga.fr

Du 17 au 22 juillet • Rhône-Alpes
Yoga, Joie de l’être

Santé par le Yoga

Avec Gill-Eric Leininger. La pratique du yoga
rééquilibre les grandes fonctions ainsi que
les systèmes vitaux. Comment rétablir le lien
Yoga et randonnée
L’équilibre avec Nathalie Borga. Accessible à corps-esprit et l’équilibre psycho-émotionnel ?
tous. 435 € tt compris. A Fatouville Grestain 390 € + 340 € en pension complète au Relais
(27210). 33670798901 - contact@lar- du Belloch, Angoustrines, (66760).
breauxetoiles.fr - www.larbreauxetoiles.fr Gill-eric LEININGER MOLINIER - 05 61 785
685 - info@institutleininger.com
Du 17 au 21 juillet • Pays de Loire www.institutleininger.com

Du 17 au 20 juillet •
Haute Normandie

Yoga en plein air

Avec Danièle Cochy. Yoga de l’énergie en plein
air, marche consciente et méditation dans un
cadre naturel arboré. 220 € pension complète
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 25 juillet • Bretagne
Méditation dans la vie quotidienne

Avec Jacques Vigne, psychiatre et spécialiste de la méditation. Pratiques pour
favoriser le calme mental et développer une
spiritualité dans la vie quotidienne. A partir
d’un texte médiéval tibétain, on comprendra
que chaque obstacle est un moyen de proDu 17 au 22 juillet • Bretagne
grès spirituel. Consultations gratuites pour
Yoga de l’ete
les personnes qui le souhaitent. 770 € en
Découvrir et approfondir sa pratique du yoga, pension complète à l’Abbaye de Saint Gildas
dans sa globalité, corps et esprit, et approcher de Rhuys (56730)
cet art de vivre. 350 € en pension complète à Emile LOZEVIS - 02 97 42 75 09
Leuhan (29390) près de Quimper.
elozevis@yahoo.com - emile.lozevis@
Bija Yoga - CENTRE DE YOGA SARASWATI wanadoo.fr - 06 44 92 26 29
02 29 40 38 13 - 07 88 63 97 75
Du 20 au 21 juillet •
info@ecoledeyogasaraswati-paris.fr
Languedoc-Roussillon
www.bijayogashram.net -

Du 17 au 21 juillet •

Champagne - Ardennes

Art-yoga

la puissance de la couleur avec Catherine
Mazarguil : les trois états de la matière, la
réserve Akashique où, selon la Tradition, se
trouvent toutes les couleurs. Yoga Nidra.
Expression picturale et mandalas spontanés.Toutes techniques en dessin. 370 € à
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Coussegrey (10210). ATELIER DU LAURIER
ROUGE - 03 25 70 69 35 - laurier.rouge@
wanadoo.fr - www.laurier-rouge.com
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Training Bonheur

Apprendre à développer votre bonheur grâce
à de nouveaux outils scientifiquement validés
avec Corinne Cosseron, présidente de l’Institut
des Sciences du Bonheur. 9h-17h. 330 €. À La
Maison du Bonheur, 34110 Frontignan.
INSTITUT DES SCIENCES DU BONHEUR
06 25 70 69 36 - co@ecolederire.com
www.ecolederire.org

Du 22 au 29 juillet • Auvergne
Jeûne & Bien-être

Françoise Lescanne. 300 €. En sus pension.
À La maison du Kleebach, 68140 Munster.
Accompagné par 4 professionnels. 4 heures ASSOCIATION SURYA - 0387744774 de yoga par jour : pranayama, asanas, yoga- associationsurya@orange.fr détox, méditation et yoganidra dans un cadre www.cerfy.fr
verdoyant. Jeûne hydrique type Buchinger.
Avec Madeleine Mounier. 540€ + 200€ Du 23 au 29 juillet • Loire
Eva Ruchpaul
hébergement. A Le Jardin Mirandou, 43290
Montfaucon-en-Velay. JEÛNE & BIEN-ETRE Sens, conscience et neurosciences. Hatha
EN VELAY - 0632733501 - jardinmirandou@ Yoga Eva Ruchpaul. Avec Françoise Blanc,
Marina Da Silva, Véronique Deschamps,
aol.com - www.jeune-bienetre-velay.fr
Bruno Fayol, Dominique Lebihan. De l’épluDu 22 au 28 juillet • Midi-Pyrénées chage des légumes, au Tango jusqu’au
pratiques douces chinoises...Tout pour
l’Art de la stabilité confortable
Avec Uma & Mahesh Wright. Pratique axée sur s’émerveiller! 770 € en pension complète
l’utilisation des supports (sangles, chaises, au Château de Goutelas – 42130 Marcoux –
couvertures, briques...) afin de trouver une www.chateaudegoutelas.fr.
stabilité au corps - souffle - esprit. Les sup- 01 44 90 06 70 - eva.ruchpaul@wanadoo.
ports ne nous rendent pas paresseux ; ils nous fr – www.yoga-eva-ruchpaul.com
enseignent comment diriger nos efforts de
façon efficace dans les bons endroits. Tous Du 23 au 29 juillet • Rhône-Alpes
niveaux. 750€ tt compris. Au Gîte Enlène***, Hatha Yoga , randonnée et détente
09200 Montesquieu-Avantès. 05 81 29 31 Thierry Vandesype propose une méthode
79 - umaheshyoga@gmail.com - http:// souple et adaptable à chacun. Dominique
Alles vous guidera au cours des randonumahesh.com - 06 15 44 58 23
nées. 650 € en pension complète au Gite
La Sauvagine, 26410 Glandage. débutants
Du 22 au 29 juillet •
Languedoc-Roussillon
acceptés. 06 13 93 25 51 - domalles@sfr.
jeûne, yoga & randonnée
fr - thierryvandesype@gmail.com Dans les Cévennes avec Pascale Tarlé. +32 473 309 721
500 € + 150 € pour la pension. Au Hameau
de Madières, 30120 Rogues, près de Nîmes. Du 23 au 29 juillet •
Pascale TARLE 0664932965 maiagaia1@ Languedoc-Roussillon
Jeûne yoga et belles balades
gmail.com - http://jeune-randonnee.fr
Dans le parc régional du Haut Languedoc,
yoga, do in, méditation, balades, piscine et
Du 22 au 26 juillet • Bourgogne
tout cela en jeûnant. Possibilité massage
Le yoga est émerveillement
L’écoute osseuse dans la pratique posturale ayurvédique. Avec Hervé Rosant et Hélène
avec Yvon Lebbihi.. La pratique du yoga Luzet. 450€ tout compris à le vernet, 34240
dans la conscience osseuse nous conduit Combes, près de Montpellier. Tout niveau.
au centre de notre structure dans le secret YUKTHI - 0622045099 - heleluz@
de notre architecture vivante : le squelette. wanadoo.fr - www.untempspoursoi34.
500€ tout compris au Moulin Amrita, 58700 com
Lurcy le Bourg. Yvon LEBBIHI - 06 87 75 00
Du 23 au 29 juillet • Rhône-Alpes
86 yvonlebbihi@gmail.com yoga et randonnées
www.yoga-amrita.com
À Terre Des Sens 26150 Molières Glandaz
avec Sylvie Gout et l’ Association Harmonie.
Du 22 au 26 juillet • Bourgogne
Danse de l’Inde
560 € en pension complète. Tous niveaux.
Danse classique Bharata Natyam sous tous 0474428320 - sylvie.gout26@orange.fr ses aspects : musique et chant, technique www.cours-yoga.info
de danse pure,aspect poétique et théâtral,
yoga. Avec Josiane Sarrazin-Thiervoz. 300€ Du 23 au 29 juillet • Provence(week-end 120€/du samedi au lundi 180€) Alpes-Côte d’Azur
Hébergement possible (nb limité). Au Centre Retraite revitalisante en montagne
de yoga et de danse, La Vallée, 71800 Amanzé. Avec Marie-Claude Hubert. Dans le Queyras
Do-in le matin puis rando et yoga le soir.
ASSOCIATION ARTS TRADITIONNELS
610 € au Gite val d’Azur, Molines en Queyras
DE L’INDE - 03 85 70 65 72 - robert.
thiervoz38@orange.fr -indeyogadanse.fr (05000), près de St Véran.
Marie-claude HUBERT - 0672828799 - letiDu 23 au 29 juillet • Midi-Pyrénées zia.devos@hotmail.fr - www.yogarando.
Les sourires du Souffle
com - yogarando@gmail.com
Respirer un souffle de paix, pratiquer le Qi
Gong pour renforcer la vitalité des 5 organes, Du 24 au 28 juillet • Bourgogne
activer le centre Dantian et libérer la colonne Hatha yoga traditionnel
vertébrale, marche consciente, relaxation Ressourcement. Pratiques posturales hatha
énergétique. Avec Patricia Repellin. 260 € + yoga, pranayama, méditation guidée, yoga
360 € en pension complète dans le petit hôtel nidra. Avec Maryse Guiblain, professeur
diplômée FFHY. 210€. Pension complète sur
du village, à Campouriez (12000).
place possible au Temple Dashang Kagyu
Patricia REPELLIN - 06 03 87 07 28 Ling, Château de Plaige, La Boulaye. ESPACE
patryciarep@yahoo.fr - Le Souffle de
YOGINI 0674347743 guiblainmaryse@
l’Arbre - www.lesouffledelarbre.com
yahoo.fr - www.equilibreressources.com
Du 23 au 28 juillet • Alsace
- la-boulaye.com

Pranayama

Entre l’Alsace et les Vosges, nichée sur les
hauteurs, pratique, théorie et enseignement sur les techniques respiratoires. Avec

Du 24 au 30 juillet • Bretagne
Confiance en soi et force intérieure

la force intérieure ? Tous les outils du yoga
pour parvenir à la confiance avec Swami
Vidya Shakti. 490€ tt compris à l’ashram
de Leuhan (29390), près de Quimper.
BIJA YOGA - CENTRE DE YOGA SARASWATI 02 29 40 38 13- info@ecoledeyogasaraswati-paris.fr - www.bijayogashram.net

la bienveillance. Avec Zelfi Lagrue. 612 €
incluant les repas + 175 € hébergement à
l’abbaye de Bricquebec (50260).
Zelfi LAGRUE - 0673451394
zelfilagrue44@gmail.com ohmecoutances.wordpress.com

Du 24 au 29 juillet •

Bourgogne

Sagesses orientales

Avec Ananda Ceballos et Raphaël Voix. Pour
réapprendre à manger à la lumière de la
pleine conscience et faire du yoga dans un
cadre naturel. 790 € pension complète au
Château de Magny en Morvan, Millay, 58170.
Ouvert a tous. YOOME - 0628072908 contact@yoome.fr - www.yoome.fr

Du 30 juillet au 5 août •
Yoga et Mindful Eating

Languedoc-Roussillon

La sagesse n’a rien de mystique ni de nébuleux. Etude de quelques textes fondamentaux
et de leurs apports incontournables Pratique
du yoga. 390€ + 340 € pension complète. À
Angoustrines (66000). Tous niveaux. GillÉric LEININGER MOLINIER - 05 61 785 685
info@institutleininger.com

Du 25 au 30 juillet • ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Du 30 juillet au 5 août • Ain
Guérir

Guérir par la présence à soi et aux autres. Si
nous sommes à la fois attentifs et attentionAvec Vedicare et Claire Laleve, massage du nés, toutes nos qualités se développeront,
crâne, du visage, du corps avec les points et nos blessures cicatriseront. Avec jacques
marma. 1 an de pratique en Ayurveda au Vigne. Retraite s en silence. A la Chartreuse
moins. 1000 € avec la pension végétarienne de Pierre Chatel, A Virignin (01300). Prix et
en Yourte. A vedicare 06420 Tournefort. pension sur place. Voir le site.
Réservation obigatoire
04 79 81 90 78 ou 06 80 45 59 64 - infos@
VEDICARE - 0493029078 - claire.laleve@ acielouvert.org - alain.chevillat@associawanadoo.fr - www.ayurvedique.com/vedi- tion – www.acielouvert.org
care-ayurveda

Massage ayurvédique niveau II

Du 30 juillet au 4 août •

Du 25 au 30 juillet • Suisse
Sur le chemin de l’Harmonie

Midi-Pyrénées

Yoga & meditation

Postures, souffle, méditation et mandala avec
Liliane Vishnuram, Natacha van de Loo et
Jean Yves Dumontier. Tous niveaux. 1090 CHF
(Francs Suisse). À Villars-sur-Ollon (11884).
Hébergement à Eurotel Victoria,Suisse. .
+33 6 82 75 31 68 - +33 6 64 11 00 88
yoga@nityamurti.net - www.nityamurti.net

Du 26 au 5 août •

Languedoc-Roussillon

Yoga et Vacances en Famille

Retrouver son être profond grâce à la purification des canaux énergétique et des chakras
par la pratique des postures, du pranayama et
de la méditation. Avec Maryse Dominon. 210 €
+ 140 € en pension complète. A MontredonLabessonnie (81360).
ATELIER KEVALAM 0563758278 chantal.
laglasse@aliceadsl.fr - www.kevalamyoga.fr - maryse.dominon@sfr.fr

Du 30 juillet au 5 août •

yoga quotidien. Pendant ce temps, les enfants
sont encadrés par une animatrice et participent à différentes activités, dont le yoga.
Avec Sophie Geulin. Adulte 750 € - Enfant
500 € en pension complète au Centre Viveka,
11300 Festes St Andre. 06 89 02 86 35 sophie@franceyogaretreats.com www.franceyogaretreats.com

Rhône-Alpes

Du 28 au 30 juillet •

Du 30 juillet au 2 septembre •

Revenir à l’élément Terre.

Stages tout l’été à Jeauty

Joie, mouvement et énergie créative! stage
découverte mêlant Qi Gong, Yoga et expression artistique. Avec Véronique Enée et Sarah
Lévêque. 18O€ Hors hébergement et repas
(possible). À Yquelon (50400).
SOLUNE - 0233606289 - veroniquenee@
yahoo.fr - asolune.blogspot.fr

Giorgio Cammarata et Marie-Ange Pernoud
vous accueillent tout l’été, pour qq jours
ou plus de Yoga et de vie au Centre Jeauty
en Ardèche. De 395€ à 725€. A Desaignes
(07570) 0671650296 - giorgio.cammarata@gmail.com - jeauty.fr

Du 29 juillet au 4 août •

Haute Normandie

Yoga et Randonnée

Hatha yoga, Kundalini yoga, Yoga du Son,
laissez exprimer votre danseur intérieur, en
vous relaxant et en méditant au son des bols
tibétains. Avec Michele Pipat , expérience
pédagogique de 25 ans. 495 € A Fatouville
Grestain (27210). 33670798901 - contact@

Nidra yoga

Yoga, avec Giogio Cammarata, et yoga-nidra
avec Sandra Azzam, psychologue et professeur de yoga. 520 €+61 €/jour en pension
complète. Au Centre Jeauty, Desaignes
(07570). 0671650296 - jeauty@jeauty.
fr - jeauty.fr
Rhône-Alpes

Basse Normandie

Du 31 juillet au 4 août •

Rhône-Alpes

yoga-nature

Hatha Yoga, do-in, nidra, yoga du son et
randonnée quotidienne dans la Drôme montagneuse avec David Leurent. De 460 à 580€
tt compris à La Salamandre, 26410 Boulc.
David LEURENT -06 17 65 70 80
david.leurent@gmail.com -

larbreauxetoiles.fr - www.larbreauxetoiles.fr

Du 29 juillet au 4 août •

Basse Normandie

Du 31 juillet au 6 août • Bretagne
Raja yoga

Pour échapper à nos croyances et connaisYoga Sivananda, chemins croisés
Quels sont les obstacles à l’installation de Aller à la rencontre de l’autre et partager dans sances insuffisantes, la pratique du yoga et
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cahier d’étécahier d’été
l’étude du mental peuvent aider. Avec Swami
Paramatma Saraswati. Pré-requis : 1 an mini
de yoga, posture stable de méditation. 538 € tt
compris au Centre de Yoga Saraswati, Leuhan
(29390). 02 29 40 38 13 - 07 88 63 97 75
- info@bijayogashram.net
www.bijayogashram.net

La régénération holistique

Yogathérapie avec Marc Beuvain, Jessie
Laverton et Julie Millet. Comprendre et mettre
en pratique des outils de régénération majeurs.
Philosophie et pratique du yoga, massage
actif et auto-massage, et la découverte de
l’alimentation vivante. Au cœur de cette
retraite, 7 jours de jeûne accompagné , de
Du 31 juillet au 6 août • -Bretagne détoxination profonde. 8h45 - 19h. 1000 €
Gérer ses emotions
en pension complète au Centre Mill, Aumale
Observer son mental avec neutralité. Guidé (76390). 0630679894 - - 0033 (0)6 31 04
par Swami Vidya Shakti. 490 € tt compris à 59 08 - info@marcbeuvain.com - www.
Leuhan (29390). 02 29 40 38 13 -07 88 63 marcbeuvain.com/fr/retraiteennormandie/
97 75 -info@bijayogashram.net
du 3 au 6 août • Rhône-Alpes
www.bijayogashram.net

Du 31 juillet au 20 août -

Yoga et randonnées

Pratique du Hatha-Yoga traditionnel (lignée
de T.K.V. Desikachar) et belles randonnées.
Yoga août à Anâkhyashram
Possibilité de massages ayurvédiques. 370 €
Avec Christan Coupé. A la carte par module de tout compris au Gîte de la Jarjatte - Lus-La5 jours. 510 € le module, 810 € (x2), 1160 € Croix-Haute (26620). Organisé par Bien-Être
(x3), 1500 (x4 modules). Consacrer ses éner- & Sens avec Stéphane Skowronski.
gies à développer une recherche intérieure. A 07 71 04 69 53 - stephane.skowronski@
Anâkhyashram, Noyers sur Jabron (04200). bienetreetsens.com - www.bienetreetsens.
Pension complète. Ouvert à tous. CENTRE DE com - www.jarjatte.fr
YOGA MANOLAYA - 06 28 46 24 63 contact@
Du 4 au 6 août • Basse Normandie
manolaya.org
Yoga, Qi gong, Do In et méditation
http://yoga-manolaya.org
Connaissance de soi, santé globale. Régine
Du 31 juillet au 5 août Duval (yoga et Do In) et Véronique Enée (yoga
Languedoc-Roussillon
et Qi Gong) pour qq heures ou deux journées de
Posture, Energie, méditation
pratique profonde c. 35€/demie journée, 60€/
Avec Gill-Éric Leininger Molinier. Une posture journée, 100€/2 jours, 135€ stage complet,
stable, confortable et un mental apaisée hors hébergement et repas. A Yquelon (50400).
afin que l’énergie circule librement. 390 € SOLUNE 0233606289 veroniquenee@yahoo.
à Angoustrine (66000). Gill-Éric LEININGER fr - asolune.blogspot.fr
MOLINIER 05 61 785 685 info@institutleiDu 5 au 10 août • Haute Normandie
ninger.com - www.institutleininger.com
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Du 31 juillet au 6 août -Bourgogne
Yoga et disciplines associées

De vraies vacances relaxantes où l’on se ressource. Avec Minouche et Philippe Metayer,
organisé par l’association YOGA ET CETERA, à
Santenay (21590). 720 €. Accessible à tous.
0142054333 - phm.metayer@gmail.com www.yogaetcetera.org

Du 1er au 6 août - Bourgogne
Yoga & randonnées

1 à 6 jours, selon votre souhait, détente et
douceur. Yoga, méditation, mangez équilibré,
léger et gourmand! activités adaptées aux
niveaux des participants. Avec Sylvie Mizael.
Possibilité de poursuivre sur le week-end :
stage de cuisine ayurvédique du 5 au 7 Août.
45€/jour + 68€/jour pension complète. Au
Couvent de l’Orée, Sormery (89570). Sylvie
Mizael 0386563273 sylvie.mizael@free.fr
contact@talentides.fr www.talentides.fr

Du 2 août au 30 septembre •
Auvergne

structures. 1100€ Avec Kat Eratostene. A l’
Ecole de yoga natha, 13090 Aix-en-provence.
FEYE - 06 12 91 56 81 - k.eratostene@
orange.fr - www.yoga-enfant-formation.com

Avec Maryse Dominon. Recherche personnelle
utilisant la technique du mandala associée à
la relaxation profonde et la peinture spontanée. 230€ +140 € pension complète à l’Atelier
Du 5 au 11 août • Rhône-Alpes
KEVALAM, Montredon-Labessonnie (81360).
Yoga & randonnée
ATELIER KEVALAM 0563758278 chantal.
4h30 de yoga par jour & balades en montagne. laglasse@aliceadsl.fr - maryse.dominon@
Repas bio locaux et végétariens avec clément sfr.fr - www.kevalam-yoga.fr
Leurent. 600 € tt compris à la Ferme auberge
la salamandre, Boulc (26410). YOGA LAGOM - Du 6 au 12 août •
0633625296 - clementleurent@gmail.com - Provence-Alpes-Côte d’Azur
Yoga & Ayurveda
www.stageyogalagom.com
Hatha, respiration, nidra chaque matin, un
Du 5 au 10 août •
massage ayurvedique et bain de vapeur. Avec
Languedoc-Roussillon
Vedicare et Marie Abelli. 900€ pension comYoga intégral et Mahabharata
plète végétarienne. Réservation obligatoire.
Avec Sarva Atma Mithra et Michèle Lefèvre. Chez Vedicare, Tournefort (06420), près de
Pratique du yoga traditionnel, étude de la Nice. VEDICARE 0493029078 claire.laleve@
philosophie indienne et du plus grand poème wanadoo.fr - www.ayurvedique.com
épique jamais rédigé : le Mahabharata.
Illustrée avec des extraits du film de Peter Du 6 au 12 août • Rhône-Alpes
Brook et éclairée par les enseignements de Yoga et Randonnée
Sarva Atma. 360€ (à régler sur le site). Au Hatha Yoga, do-in, relaxation nidra, yoga
Domaine Le Hameau de l’Étoile, Saint-martin- du son, randonnée quotidienne. Avec David
De-Londres (34380). Pension : voir avec le Leurent. 550 € pension comprise, à Lus-laDomaine.
Croix-Haute (26620).
Michèle LEFEVRE - 02 98 72 82 01 - 06 17 65 70 80
michele@yogamrita.com david.leurent@gmail.com
www.yogamrita-inscriptions.fr stageyogadavidleurent.wordpress.com
www.hameaudeletoile.com

Du 6 au12 août • Rhône-Alpes
Du 6 au 11 août -Poitou-Charentes Yoga et marche
Yoga de l’énergie avec Giorgio Camarata et
Yoga Antistress

15 heures de Yoga, des animations nature/
détente dans une ambiance conviviale. Au
Domaine de Roiffé, Roiffé (86120). 897 € en
pension complète. Avec Guylène Rachach.
Guylène RACHACH - 0614045373 Yoga et somatique
Postures de yoga introduites et tenues avec guylene.rachach@orange.fr précision en recherchant un correct alignement http://yoga-yogilene.fr
du corps (utilisation des supports : bolsters,
Du 6 août au 12 août briques, sangles…). Avec Bénédicte Le Bayon
Nord-Pas de Calais
pour qui le yoga est une philosophie de vie.
Jeune & randonnee & yoga
715 € pension complète à Fatouville Grestain Et aussi du 14 au 20 aout
(27210). 33670798901 - contact@lar- Et du 27 au 2 septembre
breauxetoiles.fr - www.larbreauxetoiles.fr Avec Pascale Tarlé. dans un gîte à Hermies
(62147). 450 € + 150 € en pension complète.
Du 5 au 9 août • La Rochelle
0664932965 - maiagaia1@gmail.com Yoga du Son
http:// jeune-randonnee.fr
Avec Patrick TORRE. L’art sacré du son et de
la voix, le pouvoir guérisseur des mantra. Les Du 6 au 12 août • Rhône-Alpes
clefs du Yoga du son pour une évolution psy- Hatha Yoga et randonnée
chique et spirituelle. Un stage de ressource- Retrouver l’harmonie avec soi-même, les
ment. Maîtriser la méditation et le chant sacré. autres, ce qui nous entoure… Avec Edith
(traduit en Italien). A Terre d’Océan à 10 km Groshenny et Dominique Alles. 310€ + 345 €
de la mer près de la Rochelle. 400€ + 75 €/ pension complète au Gite La Sauvagine,
jour en pension complète.
Grimone, 26410 Glandage. 06 27 40 66 57 www.yogaduson.net - 06 03 18 07 41
06 13 93 25 51 associationyoga.kurmaom@
torre.patrick@orange.fr
gmail.com - www.hatha-yoga-kurmaom.
com - domalles@sfr.fr

Du 5 au 6 août • Ile de France
Yoga du rire

Animateur de yoga du rire. Avec Fabrice Du 6 au 11 août • Midi-Pyrénées
Yoga nu
Yoga nu tout l’été. Pratique dans le respect Loizeau. À Paris. 250 €. 0299002210 - Sophrologie, nidra, mandalas

Sophrologie, yoga nidra, méditation, mandu corps et de l’esprit. Retrouver sa liberté contact@formation-yogadurire.fr
dalas, natation, randonnée... Avec Akhanda
www.formation-yogadurire.fr
d’Humain dans son authenticité pour accomprofesseur de yoga traditionnel de l’Inde
plir sa légitimité d’Être. Dénuder le corps et le
(lignée Satyananda), sophrologue et hypnoDu
5
au
11
août
•
mental pour revenir à l’initial, au sacré, à la
thérapeuthe, et Ganeshpati artiste peintre,
source universelle. Sur RV pour la période. En Provence-Alpes-Côte d’Azur
yoga
pour
enfant
astrologue. 480 € . Pension en sus. À
solo, duo, groupe. 60 €/jour/personne. Avec
Bernard Zanchi à Aurillac (15017). ANANDA Formation d’enseignant de yoga pour enfant : Soham, Castelbiague (31160), à 45 mn de
YOGA - 0471430743 - ananda.yoga@wana- donner des outils pédagogiques, apprendre Toulouse. Ad vitam Hypnose Ericksonienne
des techniques adaptées du hatha yoga, du Sophrologie & Yoga Paris 17 - 06 79 19 42
doo.fr - www.ananda-yoga-cantal.com
yoga nidra, de l’expression corporelle, de la 23 - akhanda@free.fr - www.akandayoga.
danse primitive et de jeux pédago-ludiques com
Du 3 au 15 août • `
Haute Normandie
afin d’enseigner aux enfants dans diverses Du 6 au 11 août • Midi-Pyrénées
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Marie-Ange Pernoud. Programme à la carte.
390€uros + 61 à 72€ en pension complète.
Au Centre Jeauty, Desaignes (07570). Et
également du 13 au 19 Août. 0671650296 giorgio.cammarata@gmail.com - jeauty@
jeauty.fr - jeauty.fr

Du 7 au 11 août •

Champagne - Ardennes

Art et connaissance de soi

Thème : l’autoportrait. Aller à la rencontre de
son visage intérieur, grâce au dessin, à la
créativité, à la relaxation (yoga nidra). Avec
Catherine Mazarguil. 370 €. Pension possible
à proximité. A Coussegrey (10210). ATELIER
DU LAURIER ROUGE - 03 25 70 69 35 - laurier.
rouge@wanadoo.fr - www.laurier-rouge.com

Du 7 au 13 août • Bretagne
Les chakras

Parce ce que les chakras sont de puissantes
forces, il est sage de comprendre comment ils
agissent sur nous. Avec Swami Vidya Shakti.
490 € tt compris à Leuhan (29390). - CENTRE
DE YOGA SARASWATI 02 29 40 38 13 - 07 88
63 97 75 - 02 29 40 38 13 - info@bijayogashram.net - www.bijayogashram.net

Du 7 au 11 août • Bretagne
Écoritualité, Spiritualité

Un être humain a un habitat intérieur et un
habitat extérieur et l’écologie commence par
l’écologie intérieure. Avec Swami Paramatma
Saraswati. 538 € en pension complète à
Leuhan (29390) près de Quimper. CENTRE
DE YOGA SARASWATI - 02 29 40 38 13 - 07
88 63 97 75 - 02 29 40 38 13 - info@bijayogashram.net -www.bijayogashram.net

Du 8 au 13 août •

Languedoc-Roussillon

Yoga et Nature

Se relier au souffle du Vivant avec Marieke
Hazard dans un lieu de la Communauté de

l’Arche où vécu Lanza del Vasto. 4 à 5 h
de yoga par jour. Marches conscientes.
Ateliers de créativité. Méditation. Fluidité
et ouverture du cœur. 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

tionnel, sophrologue et hypnothérapeuthe,
et une artiste peintre/astrologue, 480 €
(pension possible en sus). A Soham,
Castelbiague (31160). 06 79 19 42 23 -

Du 9 au 19 août •

Avec Marieke Hazard. pratique traditionnelle, fluidité et ouverture du coeur. 595€
tout compris, à Plougrescant (22220). LES
ATELIERS DU SOLEIL - 06 84 98 38 63
les.ateliers.du.soleil@neuf.fr
www.ateliers-soleil.fr

Languedoc-Roussillon

Yoga et vacances en famille

En toute simplicité, avec Sophie Geulin,
à Festes St André (11300). Séances de
yoga quotidiennes. Pendant ce temps, les
enfants sont encadrés par une animatrice
et participent à différentes activités. 750 €
Enfant 500 €. 06 89 02 86 35 sophie@franceyogaretreats.com
www.franceyogaretreats.com

Du 11 au 18 août • Belgique
‘Relations authentiques’

Module « Relations Authentiques »de formation d’enseignant de niveau 2 avec EKYP
(Ecole Kundalini Yoga Paris). Accessible à
tous avec un minimum d’expérience du kundalini yoga, titulaire ou non d’un diplôme
d’enseignant de niveau I. Avec Guruhans
Kaur et Amrit Kaur Declercq. 700€ + 300€
pension complète au Centre Atlantide, 1380
Lasne, à 30’ de Bruxelles
Guruhans KAUR - 0612411820
guruhans@kundaliniyogaparis.com
www.kundaliniyogaparis.com

Du 12 au 15 août • Midi-Pyrénées
Yoga et marche consciente

Yoga Desikachar avec Elisabeth Vincent.
Postures, respirations, relaxations, méditations, marche consciente et sutras de
Patanjali. 340 € pension comprise. À La
Plèche, Duran (32810). ASSOCIATION YOGA
MARCHE - 0562059895 - atya32@wanadoo.fr - http://yoga-marche.jimdo.com

Du 12 au 18 août • Bretagne
Yoga de la voix

Véritable massage sonore, régénérant et
harmonisant de l’être entier. Avec Adam
S Callejon et Nathalie Nichanian. Ouvert
à tous. 350€. Pension possible à côté. A
Erdeven (56410).YOGA DE LA VOIX 06 82 17 16 41 nathalie@yogadelavoix.com www.yogadelavoix.com

Du 13 au 19 août • Rhône-Alpes
Yoga et randonnée

4h30 de hatha par jour et promenad dans
un bel environnement. Avec Clément
Leurent. 630 € Pension complète à la jarjatte, Lus-la-Croix-Haute (26620).
YOGA LAGOM - 0633625296 clementleurent@gmail.com - https://
stageyogalagom.com/stages

Du 13 au 19 août • Rhône-Alpes
Yoga Iyengar et randonnée

Une semaine d’immersion entre Nature et
Yoga Iyengar avec Clarisse Cros. 335 €
+ 345€ en pension complète au Gite La
Sauvagine, 26410 Glandage. Tous niveaux.
06 83 89 59 26 - clarisse.cros@sfr.fr -

Du 13 août au 18 août •
Midi-Pyrénées

Hatha, nidra & mandalas

Avec Akhanda, professeur de yoga tradi-

akhanda@free.fr - www.akandayoga.com

Du 19 au 26 août • Bretagne
Yoga et bord de mer

Du 19 août au 26 août •
Rhône-Alpes

Yoga et Randonnée

En douceur et en profondeur. Avec Serge
Tardy. 620 € pension complète à Le
Casage, Eygalayes (26560), en Drôme
provençale. Ouvert à tous. CORPSAVIVRE 0688770421 - sergeyoga9@gmail.com
www.yoga-randonnee.fr

Du19 au 26 août •

Languedoc-Roussillon

Le corps, chemin de Connaissance

Avec Ajit et Selvi Sarkar & Nathalie Nguyen
Van. Asanas, pranayama, relaxation, chant
de mantras et sons, méditations, lectures,
promenades conscientes en silence. Ouvert
à tous. Au Hameau de l’étoile (20ha, piscine…proche de Montpellier), à St Martin
de Londres (34380). 450 €- Pension en sus
ASSOCIATION ETRE & YOGA, 0620368837
etre.et.yoga@gmail.com
www.hameaudeletoile.com

Du 19 au 23 août •

Provence-Alpes-Côte d’Azur

méditation et Yoga avec Suchetas

Longues plages de méditation style vipassana, chants vediques et hatha yoga avec
Suchetas et Mahasthita. A partir de 520€ tt
compris. Chez Vedicare, 06420 Tournefort,
près de Nice. 0493029078 - claire.
laleve@wanadoo.fr - www.ayurvedique.
com/vedicare-ayurveda

Du 19 au 26 août • Rhône-Alpes
Yoga et Randonnée

À Eygalayes (26560) en ferme bio en Drôme
provençale. 620 € en pension complète avec
Serge Tardy. CORPSAVIVRE - 0688770421
-sergeyoga9@gmail.com
yoga-randonnee.fr

Du 20 au 26 août • Bretagne
Vacances Yoga

Yoga en liberté dans le Morbihan avec
Edith Grante. Deux séances quotidiennes
de Hatha. Massages, sauna, balades à vélo,
piscine et plage. 250 € pension complète
2017.03 - Annonce Journal du Yog1
au Carnac Lodge Hotel, 56340 Plouharnel.
Tous niveaux. Edith GRANTE 0675764344
YogaAvecEdith@gmail.com -

Du 20 au 26 août
Yoga de la voix

• Bretagne

1
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Paris Etoile - Boulogne

80 séances par semaine

sous la direction du Dr Lionel Coudron

Avec Adam S Callejon et Nathalie
Nichanian. Votre voix comme instrument
de transformation. 350€. Pension en sus
à Erdeven (56410).
YOGA DE LA VOIX - 06 82 17 16 41 nathalie@yogadelavoix.com www.yogadelavoix.com

Paris Etoile
8 rue des Acacias
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Boulogne
www.yogatime.fr
162 rue d’Aguesseau
01 47 23 35 54
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Du 20 au 26 août • Midi-Pyrénées
La Femme sacrée

Qi Gong de la femme, émotions, danse
poétique, relaxation anti-fatigue, méditation, cercle de partage, écoute profonde et
bienveillance avec Patricia Repellin. 260 €
+ 330 € pension complète à Entraygues sur
Truyère (12000). 06 03 87 07 28 - patryciarep@yahoo.fr - www.lesouffledelarbre.
com

Du 20 au 26 août • Rhône-Alpes
Yoga Iyengar et randonnee
«Lorsque vous vous tenez droit, tout se
transforme en vous». Avec Clarisse Cros à
Glandage (26410). 335€ + 345 € en pension
complète. Débutants accéptes. 06 83 89 59
26 - clarisse.cros@sfr.fr

dans la vie, il n’est pas évident de passer robert.thiervoz38@orange.fr - indeyode la réalité au rêve, l’objet du stage. Avec gadanse.fr
Catherine Mazarguil. 380 €. Pension en sus.
A Coussegrey (10210) ATELIER DU LAURIER Du 27 août au2 septembre •
Rhône-Alpes
ROUGE - 03 25 70 69 35 - laurier.rouge@
Yoga
+ Soin Rebozo et/ou Mandalas
wanadoo.fr - www.laurier-rouge.com
Avec Simone Dournel, Catherine Leyronnas,
Lu Tournillac. option une après-midi pour
Du 21 au 26 août • Aquitaine
un soin « rebozo » sinon mandala ou temps
Yoga patrimoine vacances
Avec Jocelyne Barcelo et Marie-Laure libre. Le Soin Rebozo, rituel de passage d’oriBousquet. Nidra, méditations, marche gine Mexicaine, donné par deux femmes à
aquatique, atelier méthode Dr de Gasquet. une femme pour marquer, célébrer une étape
Dos avec balles, relaxation... 550 € tt de la vie.(modelage à quatre mains, hamcompris au Domaine de la Dune, Arcachon mam, serrage etc.) durée: 3h. Cf sicadelles.
free.fr Tarif 390 €. Le Soin Rebozo: 150€.
(33120)
Atelier Mandala: 75€. Pension sur place
0768268897 - jocebarcelo@hotmail.
en sus. Au Centre de Yoga Jeauty, 07570
com - marielaure.bousquet1@gmail.
com - yogaaufildusouffle.wordpress.com Desaignes. -0671650296 giorgio.cammarata@gmail.com - jeauty.fr

Du 26 août au 2 septembre •
Du 20 au 25 août • Bretagne
Languedoc-Roussillon
Nidra Yoga - tradition du Cachemire Training Bonheur
Approfondir le Nidra Yoga de la tradition
shivaïte avec André Riehl. Pour les pratiquants réguliers ou professeurs. Les 3
Granthis, les 3 niveaux de relaxation et les
3 degrés de concentration. 400 € (inscription
sur le site). Pension sur place possible à
La CHRYSALIDE, Presqu’île de Fandouillec,
Plouhinec (56680).
Michèle LEFEVRE - 02 98 72 82 01
michele@yogamrita.com
www.yogamrita-inscriptions.fr

Du 20 au 25 août • Picardie
méthodologie & enseignement Yoga

Avec Marc Beuvain. Pour élève avancé et
enseignant. Acquérir autonomie et créativité dans tt situation : groupe et individuel,
détente, méditation, thérapie, pour jeunes,
vieux…540 €. Pension à partir de 40 €/j
au Spa Samaris 80230 Saint Valery sur
Somme. 0630679894 - 0033 (0)6 31 04
59 08 / info@marcbeuvain.com - www.
marcbeuvain.com/fr

Du 21 au 26 août • Rhône-Alpes
Atreya abhyanga® Niveau 2

Ayurveda. 2ème niveau de l’enseignement
Atreya Abhyanga. 675 € pension en sus. Au
Centre Sattva, Sciez-sur-Léman (74140). Prérequis : Avoir terminé le Niveau 1. Avec Linda
Bengaouer. 06 80 35 12 82 lindab-sattva@
hotmail.fr - www.centresattva.com

Du 21 au 25 août •

Champagne - Ardennes

Art abstrait

Du Réel à l’Imaginaire. En art, comme

Du 28 août au 1er septembre

Languedoc-Roussillon

Avec Corinne Cosseron. Une semaine pour
démarrer la nouvelle année. 630 € à La
Maison du Bonheur, Frontignan (34110).
06 25 70 69 36 - co@ecolederire.com www.ecolederire.org

Retraite en péniche

•

itinérante : méditation, Yoga et atelier cuisine.
Temps libre, visiter la région, baignade … Du
port d’Agde (34300). 490€-535€ pension
complète.
Nandini YOGA -0679723128 - nandiniyoga@free.fr - www.retraite.yoganandini.com - www.yoganandini.com

Nichanian, prof. de Yoga. 120€ (hébergement
en sus) A Erdeven (56410). +336 82 17 16
41 - nathalie@yogadelavoix.com
www.yogadelavoix.com

Du 2 au 9 septembre • Bretagne
Yoga et bord de mer

Se relier au souffle du Vivant avec Marieke
Hazard dans un lieu sauvage. Yoga traditionnel. 150€ tt compris. A Plougrescant
(22220).LES ATELIERS DU SOLEIL - 06 84
98 38 63 - les.ateliers.du.soleil@neuf.fr
- www.ateliers-soleil.fr

Du 3 au 8 septembre •

Poitou-Charentes

Yoga Antistress

15 heures de Yoga, des animations nature/
détente dans une ambiance conviviale. Avec
Guylène Rachach. 897 € en pension complète
à Roiffé (86120). 0614045373 guylene.rachach@orange.fr http://yoga-yogilene.fr/stages-ete-2017/

Du 4 au 9 septembre • Rhône-Alpes
Cures ayurvédiques

Immersion totale-corps-cœur-esprit-dans
cet art de vie et de santé multimillénaire:
Du 26 août au 2 septembre •
l’Ayurvéda. Soins personnalisés, massages
Languedoc-Roussillon
à 4 mains / 2 thérapeutes diplômées de «Jiva
Yoga intégrale lignée Ajit Sarkar
Institute» (Inde). et ++ Voir avec Hélène
Application des techniques et philoso- Du 29 août au 2 septembre •
Abate les contreindications. 600 €. + 340 €
phie du yoga, pratique. Avec Amir Zacria, Champagne - Ardennes
en pension complète à Jarrier (73300). Et
Formation
Intensive
en
Yoga
Nidra
Karine Brossard, Ajit et Selvi Sarkar. 480 €.
également: du 18 au 23 septembre.
Hébergement sur place en sus au Domaine Avec Thierry Jumeau. Les fondamentaux pour Hélène ABATE 06 59 60 29 84
les
professionnels
souhaitant
utiliser
cette
Le Hameau de l’Etoile, 34380 Saint martin
helenepatanga@orange.fr de londres. 06.86.92.44.12 - karine.shan- technique dans leur enseignement. Prérequis
:
pratique
régulière
de
yoga
nidra.
tiparis@gmail.com - http://shantiparis.fr
Du 15 au 17 septembre • Bretagne
450 €. A Coussegrey( 10210).
Hatha yoga et Kundalini
Du 26 au 27 août •
AHIMSA - LA BIENVEILLANCE - 0684660571 Animé par Rodolphe Milliat, formateur de
Languedoc-Roussillon
- jtmthierryjumeau@aol.com - www.yoga- professeurs de yoga depuis 1993 et direcPré rentrée yoga
bienveillance.com/
teur du CEFYTO Bretagne. 200 €. A 29650
A La ferme Lo Trescalan, éco-lieu atypiques.
Locquirec. Au moins 2 ans de pratique.
1 an de pratique au moins. Avec Florence Du 1 au 4 septembre •
Michèle LEFEVRE - 02 98 72 82 01 Patard. 110 € à 145 € avec l’hébergement. Haute Normandie
michele@yogamrita.com Yoga
Iyengar
ASSOCIATION PADMA YOGA - 0699858363
2 cours /jour, pranayama et méditations www.yogamrita-inscriptions.fr
associationpadmayoga@gmail.com
au bord de la seine; exploration du ressenti
www.associationpadmayoga.wordpress.com
Du 26 au 30 septembre •
proposé par la technicité restauratrice de la Auvergne
Du 26 au 27 août • Bourgogne
méthode Iyengar. Avec Pascale Petit. 300€ Psychogenealogie
Yoga méthode yogi Khane
pension complète à Bardouville (76480). La psychogénéalogie accompagnée par
avec Josiane Sarrazin-Thiervoz, dans l’esprit débutants acceptés.
le yoga et le massage ayurvédique, Anita
de l’enseignement du Babacar Khane. La ECOLE DE YOGA IYENGAR - 0235363251 Thévenot et Paola Del Castillo. 560 € en
musique et la danse indienne en plus. 95€ pascale.petit6@numericable.fr - www. pension complète, à Home Shanti, Champs
/2 jours -35€ samedi -60€/dimanche. Au vrksa-yoga.org
(63440) près de Clermont-Ferrand. Anita
Centre de yoga et de danse, 71800 Amanzé.
THEVENOT 06.50.88.62.35 anitacorHébergement sur place en nb limité. Du 2 au 3 septembre • Bretagne
sica2a@gmail.com - info@escale-zen.
ASSOCIATION ARTS TRADITIONNELS DE Yoga de la voix stage
fr - www.escale-zen.fr
L’INDE - 03 85 70 65 72 - 0684397349 Avec Adam S Callejon, musicien et Nathalie

11 et 12 Octobre • Gard
Jacques Vigne

A Fontanès avec Jacques Vigne et Sonia
Djouama – ‘Méditation laïque’ véritable ‘pont’
entre la méditation et la profession médicale.
Méditation en pleine nature en bordure de
l’eau... Contact : sonia.djouama59@gmail.
com – Tel : 06 61 47 34 63
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séjours
Du 10 juin au 30 septembre • Corse vellai-thamarai.com/stage-formation
Méditation - Ayurveda
Anne Dobrzynski et Bernard Cormier. Séjours
à la carte à Sagone (20118) Corse du Sud.
750 € la semaine tt compris.UNE GOUTTE
D’EAU DANS LA MER - 0603932060 - bernard.cormier.60350@gmail.com - www.
unegouttedeaudanslamer.org

Du 1er au 30 juin • Bourgogne
Cure Ayurvédique personnalisée

Avec Lilan Faure. Purification, régénération du
corps et de l’esprit, revitalisation. Bilan ayurvédique et cure personnalisée sur 3, 5 ou 7
jours adaptée à vos besoins et budget. Repas
végétaliens frais. À Coulanges Les Nevers
(58660). CENTRE DE YOGA ET AYURVÉDA
DE LA NIÈVRE CYA58 - 06 64 41 61 57 cya58@free.fr - http://cya58.fr

Du 30 juillet au 10 août • Mongolie

en charge par un vaydia (médecin ayurvédique) et thérapeutes expérimentés. Soins
adaptés à vos pathologies et constitution.
Avec Anouk Trum et Dr Abilash Anand. Cure
de 14 jours: 1410 € tt compris. Dans un village éco solidaire du Tamil Nadu : The Vedic
Village, 642101 Coimbatore.
Également du 15 août au 5 septembre
+33649036686 -anouk.ojas@gmail.com
www.ojas-ayurveda.com

Du 6 au 8 octobre • le perche

Du 1er août au 12 août • Inde
Yoga et méditation au Ladakh

Proposés par Zen&Go,
agence de voyage Nature et Bien-être.

Du 2au 9 juillet • Croatie

Yoga & méditation avec Emeline Diaz & Alexis
Roman. 930 € pension complète.

Du 8 au 15 juillet • Espagne
Avec Diane Duhamel. 895 €.

Avec Florence Dugowson. A pieds, à cheval,
en chameau. 1990 €

Au cœur des traditions ancestrales tibétain,
rencontre de personnes exceptionnelles,
guide natif du pays. Pratique quotidienne
yoga et méditation. 12 jours avec Maryvonne
Lascombes. A partir de Déhli. Voyage autour
Du 12 au 18 juillet • Grèce
de Leh, capitale du Ladakh. Accessible à tous
Parents & Enfants à Amorgos 1780 € tt compris hors vol. Ce séjour est proOuvert aux parents et à leur(s) enfant(s) de 5 posé pour les anglophones du 1er au 12 sepDu 3 au 10 juin • Portugal
à 10 ans. entre mer et villages, danse, chant tembre. (34) 685 154 469 mlascombes@
Océan et yoga.
dans une Villa à quelques minutes de marche et découverte libre de l’île. Vie, Confiance, outlook.com - www.jyoti-yogi.com
de l’océan, entre yoga matinal et yoga restau- Amour, Joie, Yoga et Complicité sont les
rateur & thérapeutique, temps libre et aven- mots clés de ce stage. Avec Sonia Delabre et Du 5 au 19 août • Inde
ture en plein air. Avec Marie-Daphné Roy et Mireille Bellanger. Prix selon hébergement. Yoga et Randonnée au Ladakh
Hélène Doucet-Beaupré. A partir de1100 € A Amorgos. 06 78 04 88 47 soniabelnade- Découvrir le Ladakh : le désert, les grands
(1550 CAD) en pension complète. Au Star labre@gmail.com - http://pleinepresence. monastères bouddhistes, les vallées de l’Indus et du Shayok, un lac en haute altitude...
Pine Lodge, 2705-341 Colares. Marie-daphné org puis onglet SASKYA
Accompagné par Fabienne Costa. 1.820
ROY +5146250932 - mdroy@yoga-bhaDu 23 au 30 juillet • Mexique
vana.com - http://retraite-yoga.ca/
€ (hors vol). Organisé par l’agence Tara
Isla Mujeres
Voyages (taraladakh@gmail.com, 06 47 07
Le Se ressourcer sur l’Île des Femmes (Isla 09 36).06 09 39 41 80 www.le-fil-du-yoga.
Du 2 au 8 juillet • Espagne
com fabienne-costa@le-fil-du-yoga.com
Mujeres), au large de Cancùn sur la côte
Summertime Goodness
Une magnifique hacienda avec piscine, nour- caribéenne mexicaine…avec Françoise
riture végétarienne, massages Thaï, ddétente. Maggio. Découverte de l’ile et de ses envi- Du 14 au 26 août • Inde
balades et du yoga, du yoga du yoga!! Avec rons, hatha-yoga, méditations, nage avec les Yoga & Ayurvéda
Claire Lalande. 850/950 € tt compris à tortues, visites de sites mayas, snorkeling, Avec Maryvonne Lascombes au Kerala. 13
jours dans le centre ayurvédique de Kolam,
The Hacienda, Grenade. Claire LALANDE massages.
+41786381236 - sunny-yoga.com
06 82 09 60 16 - www.hathayogharmony.com sur l’océan Indien. 999 € tt compris. Vol en
Sus. (34) 685 154 469 mlascombes@outclaire.sunnyyoga@gmail.com
- francoise.hathayoga@gmail.com
look.com - www.jyoti-yogi.com
Inde

à Fretigny (28000) avec Diane Duhamel.
335€ en pension complète.
+33980329042 - contact@zenngo.fr www.zenngo.fr

Du 23 juillet au 13 août • Inde

« ATHA – Yoga c’est maintenant ». Invités
d’honneur S.K. Sribhashyam, Dr. Anuradha
Choudry, Dr. Vinayachandra B.K., François
Lorin et de nombreux intervenants des
Fédérations européennes de yoga. Pratiques
diverses et rencontres durant ces 5 jours. À
Zinal, 260 € ou 290 CHF. infos sur www.
europeanyoga.org/congress/all/ - 01 42
60 32 10 - fidhy@orange.fr -

Du 8 au 14 octobre • Maroc
Yoga de l’Etre, Chant vibratoire et
Méditation

Découvrir Douar Noujoum, un lieu créé pour
le bien-être, Essaouira et son environnement
maritime, avec Maïté Pecqueur et MarieClaude Van Lierde. 550€ + 58€/jour en
pension complète. Vol en sus sur Essaouira
ou Marrakech. 0615308899
maite.pecqueur@orange.fr
www.agirenconscience.com

Du 15 octobre au 26 novembre •
Inde

Cures ayurvédiques Panchakarma

Au Kerala avec Gaetana Camagni. Soins adaptés à votre constitution individuelle psychophysique, 1540 € tt compris. Au Dr Franklin
Panchakarma Institute, 695501 Trivandrum .
Gaetana Camagni 0603549729 info@
ayuryoga.org - www.ayur-yoga.org

Du 21 au 23 octobre •

Languedoc-Roussillon

Vivre avec le cancer

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, 285€ + pension sur place (voir
site) à Roqueredonde (34650). Lérab Ling 04 67 88 46 09 (10h à 12h30)- registration@rigpa.org - www.lerabling.org

Du 20 au 25 août • Suisse
Stages, post-formations proposés
Cure ayurvedique
par Vellai Thamarai ou modules de
Le « Panchakarma » pour l’élimination des Zinal 2017
perfectionnement pour tous, simple
déchets et toxines dans l’organisme. Prise 44e congrès de l’Union Européenne de Yoga
pratiquant comme enseignants de Yoga.
Yoga intégral par Ajit et Selvi SARKAR à
Pondichéry (Inde du sud). Enseignements
dispensés en langue française. Un programme très complet sur les techniques de
YOGA	
  AUTREMENT	
  	
  
Hatha Yoga : asanas, pranayama, yoga nidra,
studio	
  de	
  yoga	
  basé	
  au	
  cœur	
  du	
  Golfe	
  de	
  Saint-‐Tropez	
  
méditation, sur l’histoire et les philosophies
Hatha-‐yoga	
   traditionnels,	
   Vinyasa-‐flow,	
   sessions	
   privées,	
   ateliers	
   à	
  
thème,	
  retraites	
  et	
  stages	
  en	
  France	
  et	
  à	
  l’étranger.	
  	
  	
  
indiennes, l’anatomie, la constitution du
	
  
corps de l’homme selon l’ayurveda, avec un
Pour	
  vos	
  vacances	
  estivales,	
  venez	
  nous	
  rencontrer	
  au	
  studio	
  à	
  
thème spécifique chaque semaine.
Du 3 au 8 juillet
semaine 1 Le Tantrisme
Du 10 au 15 juillet
semaine 2 : Le Ramayana
Du 17 au 22 Juillet
semaine 3 : Le Mahabharata
Du 24 au 29 juillet
semaine 4 : La Bhagavad Gita
Du 31 juillet au 5 août
semaine 5 : Les différentes religions
Du 7 au 12 août
semaine 6 : Le Yoga intégral Sri
Auro

Les séjours se déroulent à l’association
VELLAI THAMARAI (Ponducherry) chez Ajit &
Selvi. Dans la lignée d’Aurobindo. . Prix par
semaine : 295 €. Aller / retour Chennai :
650€. Hébergement, pension 25 € / jour.
VELLAI THAMARAI +33 (0)1 40 44 48
37 vellaithamarai@gmail.com - http://

Sainte	
  Maxime	
  (détente,	
  Hatha,	
  relaxation	
  au	
  rythme	
  des	
  
vagues,	
  ouvert	
  tout	
  l’été)	
  ou	
  sur	
  cette	
  presqu’île	
  naturelle	
  et	
  
sauvage	
  («	
  La	
  petite	
  Corse)	
  à	
  «	
  La	
  Pointe	
  des	
  Sardinaux	
  »	
  pour	
  
découvrir	
  le	
  Yoga	
  Paddle.	
  (Cours d’été dispensés en Juillet/Août
uniquement)

(Pointe	
  des	
  Sardinaux)	
  
	
  

	
  

Découvrez	
  "la	
  pointe	
  des	
  Sardinaux"	
  différemment	
  avec	
  Yoga	
  Autrement.

Le	
   Yoga	
   Paddle	
  :	
   une	
   façon	
   originale	
   de	
   pratiquer	
   le	
  
yoga	
   et	
   de	
   se	
   mettre	
   en	
   forme	
   en	
   découvrant	
   le	
   littoral	
  
sauvage	
  et	
  préservé	
  de	
  Sainte-‐Maxime.	
  	
  
Le	
   Zen	
   Paddle	
   :	
   détendez-‐vous	
   et	
   respirez	
   l’air	
   marin.	
  
Méditation,	
  relaxation	
  et	
  respiration	
  sur	
  paddle.	
  
Le	
   Fitness	
   paddle	
  :	
   une	
   autre	
   façon	
   de	
   renforcer	
   son	
  
corps,	
   de	
   l’étirer	
   et	
   le	
   sculpter	
   avec	
   des	
   postures	
   de	
   yoga	
  
et	
  des	
  mouvements	
  fitness	
  sur	
  l’eau.	
  	
  
Horaires,	
  tarifs	
  et	
  renseignements	
  au	
  	
  
06-‐10-‐64-‐42-‐00	
  

Mail : yogaautrement@gmail.com

Site : www.yogasaintemaxime.com
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formations cahier d’été
Du 16 au 18 juin • Paris 11
Massage de la femme enceinte

www.ecolederire.org

Formation avec Céline Lesage. Pour sagesfemmes et praticiens massage. Affiliation ANDPC. 9h à 17h. 690€€. Au 12-14

Du 3 au 14 juillet • Paris
Educateur de santé

selon le yoga et ayurvéda avec Amir Zacria.

les étapes de Yoga Nidra. pour expérimenter
la détente profonde proche de la méditation.
Ouverte à tous ; professionnels, et à ceux et
celles qui sont intéressés par la détente et la
recherche intérieure. Programme détaillé sur
demande. 450 €. A Coussegrey (10210).

Cité Popincourt, 75011 PARIS. ASPA- Former des éducateurs capables de conseiller
et de proposer des soins ayurvédiques pour AHIMSA - LA BIENVEILLANCE ZIE 0627091100 - www.aspazie.fr
maintenir et améliorer une bonne condition 0684660571 - tmthierryjumeau@aol.com
association.aspazie@gmail.com
physique, la santé, et apprendre la gestion www.yogabienveillance.com/

Du 16 au 18 juin • Rhône-Alpes
kriya yoga de Babaji

Seconde initiation avec Siddhananda Sita pour
personnes ayant reçu la première initiation.
Transmission et pratiques de techniques du
kriya yoga de Babaji. 250 €. Pension possible.
Domaine du Taillé, 07200 Vesseau.

Sita LEITE - 0698449133 - kriyasita@
gmail.com - sitayoga.blogspot.com

Du 1er au 21 juillet •
Languedoc-Roussillon

Rigologie

Avec Corinne Cosseron. Devenez animateur de
yoga du rire, de jeux et de bonheur et Rigologue
1, 2 et 3 en vous initiant aussi à la méditation,
le tout sur une plage de rêve! 9h - 18h PRIX
3 x 980 €. Hébergement conseillé Au Chant
des Vagues www.lechantdesvagues.com. À
Frontignan (34110)

INSTITUT DES SCIENCES DU BONHEUR 06
25 70 69 36 co@ecolederire.com - http://
www.ecolederire.org

A partir de Juillet •
Languedoc-Roussillon

Rigologue Expert

Professionnels du secteur médico-social, formateurs, coachs, intervenants en entreprises et
personnes en reconversion. Devenez un professionnel en nouvelles sciences du bonheur, psychologie positive, jeux et rigologie tout en vous
initiant à la méditation. Avec Corinne Cosseron,
Julien Peschot et Corinne Gaudio. 6 modules de
5 jours en 2 ans au prix de 5 x 980 €€ dernier
module offert. A Frontignan (34110).

INSTITUT DES SCIENCES DU BONHEUR 06
25 70 69 36 co@ecolederire.com -

du stress. Affiliation possible. 100 h. Ouvert à
tous. 1600 € Réservation obligatoire. A Shanti,
Paris 75012. YOGA, AYURVÉDA ET CULTURE

INDIENNE - 06.86.92.44.12 karine.shantiparis@gmail.com http://shantiparis.fr/formation-yoga

DU 14 AU 18 juillet • Ile de France
Restorative Yoga

Formation 40 heures - Restorative yoga niveau
1 avec Audrey Favreau. FORMATION INNOVANTE
QUI ASSOCIE yoga régénérant, mindfulness et
neurosciences. POUR gérer le stress, l’anxiété,
la dépression et les douleurs chroniques. Sans
hébergement : 680 €. À Nataraja, 75009 Paris

Audrey FAVREAU - 0652730742 myessenceyoga@restorativeyoga.it http://www.restorativeyoga.fr

DU 28 août au 1er septembre •

5ème promotion 2017-2020. Avec le Dr Natesan
Chandrasekaram et Bernard Bouanchaud.
Cette formation privilégie les études de cas ,
les ateliers et la participation active de tous
les stagiaires. 500 heures inclut six modules
de 9 jours (residential à Bargemon (83830) ou
à Paris (Maison de l’Inde), un internat de 15
jours, possible en Inde, et la présentation d’un
mémoire . La formation est validée par un certificat d’aptitude à l’enseignement individuel
duyoga aux personnes atteintes par la maladie.
Pour (en priorité) les professeurs de yoga reliés
à l’enseignement de T.K.V. Desikachar et de T.
Krishnamacharya et issus de nos formations.
Sinon pré-requis demandé. 750€ le module
hors coût de residence.

Formations Bernard BOUANCHAUD 45
allée de la Tramontane 83700 St Raphaël
06 62 74 56 78 - www.agamat.fr
agamat.bouanchaud@gmail.com -

Rhône-Alpes

Formation et post-formation : Yoga
sur chaise «Cha

Avec jeannot Margier. Favoriser la transmission
de cette pratique en maison de retraite ou dans
les villages pour personnes à mobilité réduite
ou au grand âge. Ouvert à tous. 540€ tout
compris. À La Terriade, 26410 Glandage.

Jeannot MARGIER - 04 75 22 22 55 jeannot.margier@nordnet.fr
jeannot-yoga.fr

Du 1er au 3 septembre • Le Mans
Yoga du visage

Champagne - Ardennes

techniques associées par Alain Pénichot. 450 €
incluant le matériel pédagogique. Pour pouvoir
pratiquer et transmettre.

A partir du 1er septembre •

Formation de base intensive en cinq jours pour
transmettre les connaissances fondamentales,
structurées et détaillées afin de s’approprier

Philippe FILLIOT - 0326091629 07 /81/20/84/03
philippe-filliot@orange.fr -

À partir du 15 septembre •
Midi-Pyrénées

Professeur de Yoga

GillEric Leininger Molinier participe à la formation de professeur depuis 1977. week-ends,
journées d’étude et stage d’été. 1400€ l’année,
100 heures de travail dans la région toulousaine. Gill-Éric LEININGER MOLINIER

05 61 785 685 info@institutleininger.com
www.institutleininger.com

A partir de septembre •
Rhône-Alpes

Therapeute corporel en Ayurveda

Avec Linda Bengaouer et Marie-Angèle Bonato.
2ème année de formation certifiante aux techniques avancées de soins ayurvédiques : marmathérapie, vikriti, pranathérapie, massage
à 4 mains,bastis externes. Pré-requis : Avoir
complété la 1ère année. 7 modules de 3 jours
+ 5 jours intensifs avec pratiques et études de
cas en fin de cursus. 2350 €. A Cusy (74540)

Linda BENGAOUER 06 80 35 12 82
lindab-sattva@hotmail.fr
Formation certifiante en Yoga du visage et www.centresattva.com

Alain Pénichot – 06 87 33 92 62 –
Alvincennes75@yahoo.fr
www.yogaduvisage.com

Du 29 août au 2 septembre•
Yoga Nidra

A partir de août 2017 • Var / Paris
Yoga Thérapie

tion en 4 années pour devenir professeur de
yoga et/ou approfondir sa pratique personnelle.
Avec Philippe FILLIOT, auteur du Yoga comme
art de soi, et d’une équipe de formateurs qualifiés. 4/5 WE par an et une semaine de stage
d’été encadré par Claude Maréchal. 650€/an +
stage d’été. A Reims (51100).

Champagne - Ardennes

Yoga viniyoga 2017/2021

Dans le cadre de ETY Claude Maréchal, forma-

À partir du 30 septembre • Paris
Yoga nidra

Formation ouverte aux professionnels, et à ceux
et celles qui sont intéressés par la détente et
la recherche intérieure, perfectionnement et
spécialisation pour transmettre le yoga nidra.
Avec Thierry Jumeau, Amir Zacria et Catherine
Mazarguil. 7 modules soit 30 jours de formation. Tarifs : selon module.
Réservation obligatoire. 75012 PARIS

Collège National de Yoga
et Evelyne Sanier-Torre vous proposent

Formation Professionnelle d’Enseignants
• une
de Yoga agréée et diplômante

• une Post-Formation ouverte à tous les enseignants
• un Approfondissement Personnel ouvert à tous
• Cours hebdomadaires, Séminaires, Congrès...
Renseignements :
Tél. 01 34 14 48 23 ou 06 03 18 04 80
Courriel : contact@collegeyoga.fr
www.collegeyoga.fr
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Organisme de Formation
agréé par la Fédération
de Yoga FIDHY
par l’Union Européenne
de Yoga UEY
et enregistré auprès
de la DIRECCTE

SHANTI - 06.86.92.44.12 - karine.
shantiparis@gmail.com
http://shantiparis.fr

A partir du 10 octobre •
Provence / Paris

Professeur de yoga

Cursus 3 ans avec Christian Coupé. tout
pratiquant motivé. 1 samedi /mois d’octobre
à juin et 2 week-ends de 3 jours, chaque année
1615 € / an. A Avignon (84000). Voir autre formation sur Paris en 3 ans. CENTRE DE YOGA

et les excursions. Au Panchakarma Institute Dr
Franklin, Thiruvananthapuram. 1480 €.

FORMATION proposée par UNITé
ET HARMONIE éCOLE DE YOGA DE
L’éNERGIE
21 octobre - 9 septembre •
Ile de France

Nouvelle formation d’enseignants de

MANOLAYA - 06 28 46 24 63 - contact@ Yoga en Région
manolaya.org - http://yoga-manolaya.org Formation certifiante sur 4 ans. Affilation FIDHY

A partir du 14 octobre •
Ile de France

Enseignant yoga 2017/18

Formation professionnelle avec Evelyne SanierTorre. La prochaine promotion d’enseignants
de yoga débutera les 14 et 15 Octobre 2017
au Forum 104 à Paris 6ème. Ouverte à tous
pratiquants (au moins 2 ans). Un total de plus
de 600 heures sur 4 années / exigences de
l’Union Européenne de Yoga. Diplôme agréé
par la FIDHY. Organisme reconnu Formation
Professionnelle. 7 weekends de formation et
1 séminaire de 5 jours chaque année. 1 cours
hebdomadaire à Paris ou Ermont.

COLLÈGE NATIONAL DE YOGA - 0134144823
contact@collegeyoga.fr
http://collegeyoga.fr/

Dès mai ou septembre •
France/Inde

Enseignant de yoga

Formation certifiante Yoga Alliance 200 h avec
Gaetana Camagni. une semaine propédeutique
à Fréjus/St. Raphaël (Var) 14-21 Mai ou 2-9
Septembre 2017 - une semaine d’étude chez
soi avec support technique et suivi - deux
semaines de formation intensive en Inde (1530 Octobre) au centre ayurvédique Dr Franklin
Institute, Trivandrum (Inde du Sud). 1600 €.

& Union européenne. Avec G. Cammarata, D.
Chambre ,J. Bancelin, C. Leyronnas ... 8 weekends et une semaine en Ardèche.1650 € par
an pour la pédagogie. Au Centre Vedantique du
Gretz, 77590 Armainvilliers. Voir autre formule.

Formation 30h de massage ayurvédique
Abhyanga., Séjour, tout confort, pension complète dans la Kérala. Formation théorique en
français et pratique en anglais. 7 massages
à recevoir. Conférence. Soirés de musique et
danse indienne. 3 jours libres pour la détente

Approfondissement-Perfectionnement
Revue de YOGA
www.institutleininger.com

0671650296 - cammayoga.free.fr
unite.harmonie.ecoledeyoga@gmail.com

A partir du 24 octobre • Bretagne
Yoga de la Voix cycle 2017

Formation certifiante de Professeurs de Yoga
de la Voix agréée par la Fédération des Yogas
Traditionnels (FYT) Un programme intensif
d’études essentiellement pratiques, fondé sur
la tradition spirituelle de l’Inde, le Yoga, et
les bases de la musique classique indienne.
Avec Adam S. Calljon & Nathalie Nichanian.
Formation en 4 ans : 4 stages intensifs/an +
e-learning. Dans le Morbihan. 06 82 17 16 41

2
stages
d’été

nathalie@yogadelavoix.com
www.yogadelavoix.com/formation

A partir du 30 octobre • Bretagne
Yoga & Ayurveda

Avec Michèle Lefevre et Isabelle Hernandez.
Bases théoriques et pratiques claires et
solides en Ayurveda, et capacité d’enseigner
et de transmettre. 4 stages par an (Finistère et
Mayenne). Pour les prof de yoga. Rentrée : 30
octobre 2017. 1850€ par année. Post-Formation
500h sur 2 ans et demi. Candidatures ouvertes.

Gaetana CAMAGNI - 0603549729 info@
ayuryoga.org - gaecamagni@gmail.com
Hernandez 06 82 46 81 47
www.ayur-yoga.org
yogamritaformations@gmail.com
www.yogamrita-inscriptions.fr
Du 15 octobre - 30 octobre • Inde

Massages et soins corporels
ayurvédiques au Kerala

Formation
de Professeurs de YOGA

Gaetana CAMAGNI 0603549729 info@ayuryoga.org - gaecamagni@gmail.com
www.ayur-yoga.org

630h sur 3 ans. 1975 € par an.

SHANTI - YOGA, AYURVÉDA ET CULTURE
INDIENNE -06.86.92.44.12
karine.shantiparis@gmail.com http://shantiparis.fr/formation-yoga

Du 4 novembre - 12 novembre •
Chili

Hormone yoga thérapie

A partir de novembre • Paris
Enseignants de yoga

Avec Amir Zacria, Karine Brossard, Ajit et Selvi
Sarkar. Yoga intégral Aurobindo et ayurveda..
Convention formation professionnelle possible.
7 week-end + 2 séminaire de 5-7 jours chaque
année. Dispensée à PARIS -12ème à SHANTI.

Avec Dinah Rodrigues. Formation d’enseignement de yoga spécialisée en thérapie hormonale. Pour les enseignants de yoga diplômés.
Dispensée en anglais (trad espagnol & freançais). A Santiago do Chile. 900€ ou 1000€.

AIX YOGA COMMUNITY - 0650932843
frederique@aixyogacommunity.com www.aixyogacommunity.com

A partir du19 novembre •
Midi-Pyrénées

Professeur de Jyoti-Yoga

Avec Anna Josin. yoga thérapeutique basé
sur l’énergie Supramentale Pour ceux qui
enseignent déjà et qui souhaitent acquérir la
partie thérapeutique. Avoir au moins 2 ans de
pratique régulière de Yoga. Une journée par
mois pdt 2 ans, et 2 stages d’été de 5 jours.
1300€ par an. A Cugnaux (31270)

06 31 87 76 78 - anna.josin@sfr.fr
www.cnetre.com

Du 25 novembre - 28 novembre •
Paris 12

Yoga des yeux

Avec Amir Zacria et Selvi Sarkar. Formation, perfectionnement et spécialisation aux
méthodes de relaxations des yeux. Méthode
Dr. William Bates et Dr Agarwal. 30h. 480 €.
A Shanti. Paris 06.86.92.44.12

karine.shantiparis@gmail.com
http://shantiparis.fr

Du 16 au 17 décembre •
Ile de France

Yoga et périnée

le renforcement périnéal pendant et après
la grossesse mais aussi au moment de la
ménopause. Avec Béatrice Baby et Lydie
Bocquel. Pour les sages-femmes et professeurs de yoga. 470 €. A Paris 11.

Association Aspazie - 0627091100
association.aspazie@gmail.com
www.aspazie.fr
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stages

commandez vos infusions ayurvédiques sur www.atma.bio
vente au sachet individuel, élaborées par notre Vaidya, le Docteur Narendra Das
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