
 Séjour yoga au pied du Mont Blanc du 20 au 23 octobre 2016 

Séjour de Vinyasa yoga au pied du 
Mont Blanc. 

Les points forts du stage : 

Une ambition : changer de perspective 

Un lieu magique : Les Granges d’en Haut 
aux Houches, dans la vallée de Chamonix, 

au pied du Mont Blanc 

Une souplesse d’organisation pour 
profiter au maximum du lieu, suivant ses 

envies. 
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Le Vinyasa Yoga 

Le mouvement lié à la respiration. 
Une houle légère de postures 
bercées par le rythme de la 
respiration. Ce lien étroit, inaltérable 
nous emmène vers une méditation 
profonde, en mouvement. La 
conscience se pose, pénètre les 
couches du corps pour atteindre des 
niveaux plus subtils de sensations, 
de ressenti. Affûter notre conscience 
par Asana, devenir précis grâce aux 
transitions qui  deviennent aussi 
importantes que la posture  elle-
même. Rester présent du bout des 
orteils au bout des cheveux, de 
l’extérieur vers l’intérieur.  

Ce flot est connexion. 

D’abord se connecter à soi. Cela 
commence par sentir et ressentir son 
corps. Parfois le  Vinyasa sera 
puissant, parfois doux mais toujours 
léger.  

Chercher à ressentir son corps, à 
affûter son attention, sa conscience 
pour atteindre le Soi, l’âme. C’est par 
ce moyen que le yoga nous 
transforme.  

Eveiller notre énergie  intérieure, la 
purifier pour entrer en  résonance 
avec l’énergie autour de nous, de 
l’univers. 

VINYASA YOGA  
 CHANGEZ DE PERSPECTIVE
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Changer de perspective.
Quand le relâchement devient force.

Réveillez le pouvoir des orteils. Reprenez le 
contrôle de l’ancrage.

Quand la combinaison de l’ancrage et du 
relâchement devient alignement.

Quand l’élévation devient équilibre.

Quand le déséquilibre devient équilibre.

Lorsque la respiration devient notre baromètre.

S’imprégner du lieu, des glaciers, du Mont Blanc.

La combinaison du yoga, des enseignants et d ’un lieu.
Pour vous faire profiter au maximum d’une expérience 
riche,  constructive  et  unique,  nous  avons  réunis  le 
meilleur de nous et du Mont Blanc. 

Ce  stage  sera  animé  par  Charly  et  Sarah,  qui  au 
travers  de  leur  sensibilité  respective,  vont  apporter 
des  éclairages  justes  et  variés.  A  la  fois  une  énergie 
masculine  et  féminine,  toujours  avec  justesse  et 
douceur.

Le  lieu  est  fondamental.  Il  va  permettre   de  nous 
ressource.  C’est  pourquoi  nous  nous  sommes 
associés  avec  les  Granges  d’en  Haut  et  le  SPA  DEEP 
NATURE. 
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Les Granges d’en 
Haut, Les Houches 

Un lieu magique pour pratiquer le 
yoga, en terrasse ou à l’intérieur, ce lieu 
est inspirant pour notre pratique, 
favorise l’écoute de soi et permet à 
l’énergie des montagnes de rayonner 
pleinement.  
www.lesgrangesdenhaut.fr 
lesgrangesdenhaut@gmail.com 
www.deepnature.fr/fr/spa-
chamonix-les-houches-les-
granges-d-en-haut 
spagranges@deepnature.fr 

Sarah  : qui je suis? 

L’idée de perfection crée différentes 
limitations et rigidités. Réussir à aller au-
delà nous permet d’ouvrir et de rechercher 
l’authenticité, ce qui est plus intéressant à 
partager. Le yoga n’est pas la recherche 
d’obtenir quelque chose mais d’accepter ce 
que nous sommes, dans tous nos aspects. 

Charly : qui je suis? 

Ma pratique et mon enseignement sont 
centrés autour du ressenti.  Après une 
hernie discale je me suis transformé pour le 
mieux.   
Les notions de connexions musculaires, de 
relâchement et d’encrage ont pris du sens 
concrètement. Ma pratique reste mon plus 
grand laboratoire d’expérimentation. Une 
approche anatomique et précise afin de 
s’abandonner dans chaque posture. 
Asana est pour moi la porte d’entrée à toute 
libération. 
www.murmureyoga.com 
murmureyoga@gmail.com 

06 07 94 62 61 

http://www.lesgrangesdenhaut.fr
http://www.deepnature.fr/fr/spa-chamonix-les-houches-les-granges-d-en-hau
mailto:spagranges@deepnature.fr
http://www.murmureyoga.com
mailto:murmureyoga@gmail.com
http://www.lesgrangesdenhaut.fr
http://www.deepnature.fr/fr/spa-chamonix-les-houches-les-granges-d-en-hau
mailto:spagranges@deepnature.fr
http://www.murmureyoga.com
mailto:murmureyoga@gmail.com
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Un cadre propice à la pratique, à la méditation, à la détente. Que ce soit sur la terrasse 
avec une vue à couper le souffle, ou à l’intérieur dans un chalet de montagne spacieux et 
confortable,  nous  serons  idéalement  placés  pour  sentir  et  ressentir  l’énergie  des 
montagnes. 

Vous  aurez  la  possibilité  de  loger  sur  place,  dans  un  chalet  partagé  pour  8  personnes. 
Tout est à portée de mains. Le chalet est tout équipé, la montagne juste-là , Chamonix à 
10 minutes en voiture, « Infos complémentaires en fin de dossier ».

Pour  profiter  au  maximum  de  ce  voyage  nous  avons  prévu  des  temps  de  pratiques  le 
matin et en soirée, des temps libres où le loisir, la détente et la découverte des environs 
au  rythme  de  chacun  seront  de  mise.  Charly  et  Sarah  se  feront  un  plaisir  de  vous 
orienter suivant vos envies, ils habitent sur place et connaissent bien la région.

Grâce  à  notre  partenaire,  le  SPA  Deep  Nature,  vous 
pourrez  axer  votre  séjour  autour  du  bien  être.  Un 
temps libre suffisant est prévu pour accéder au Spa et 
réserver  des  massages  à  des  tarifs  préférentiels, 
sachant  que  pour  les  résidents,  l’accès  au  SPA  est 
gratuit.
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Entrons un peu plus dans le détail dans le déroulement du stage :  

Changeons  de  perpectives,  pour  nous  amener  vers  un  autre  niveau  de  pratique  et  de 
conscience.

- Le matin vers 9h, Pranayama et Vinyasa yoga,  (entre 2h et 2h30 de pratique), 

- puis  en  soirée  nous  nous  retrouverons  vers  17h  pour  des  ateliers  à  thème  qui  nous 
permettrons  de  mettre  l’accent  sur  un  aspect  de  la  pratique.  Cette  formule  plus 
décontractée  sera  propice  à  l’échange,  la  découverte,  l’expérimentation  (entre  2h  et 
2h30). 

Contact : Charly  

www.murmureyoga.com 

murmureyoga@gmail.com 

06 07 94 62 61 

�4

http://www.murmureyoga.com
mailto:murmureyoga@gmail.com


 Séjour yoga au pied du Mont Blanc du 20 au 23 octobre 2016 

Le programme du stage 

Jeudi 20 octobre 2016:

A partir de 14h: accueil des stagiaires, visite du lieu (du chalet, prise d’informations, etc.)…

16h-18h : Pratique douce et pranayama pour entrer dans le stage

18h30: Pot d’accueil et discussion autour du programme.

19h00-20h: SPA et massage pour ceux qui le souhaitent.

Vendredi 21 octobre 2016:

8h30-9h00 : Pranayama 

9h00-11h00: Vinyasa yoga 

11h00- 17h00: temps libre.

17h00-19h00 : Changer de perspective : Comprendre les connexions musculaires, le 
pouvoir des orteils. Les bandhas: principes, explications, ressentis. Vers un alignement 
juste, confortable et ferme.

19h00-20h00 : option SPA et massage pour les volontaires

Samedi 22 octobre 2016 :

8h30- 9h00: Pranayama

9h00-11h00: Vinyasa Yoga

11h00-17h00 : Temps libre.

17h00-19h00: Changer de perspective: Vers la vraie force. L’allongement, l’ancrage, le 
déséquilibre pour trouver l’équilibre. Yoga chaussettes et accessoires.

19h30: repas Buffet partagé végétarien, échanges et partages autour du yoga. 
Improvisations

Dimanche 23 octobre 2016: 

8h30-9h00: Pranayama

9h00-12h00 : Changer de perspective :yoga massage. Le pouvoir du relâchement, des 
fibres et tissus. Comment lâcher le corps et rester ancré, comprendre ce qui tient le 
corps, le rôle du massage.

12h00 : fin du stage 
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Prix du stage : 2 Tarifs. 2 options: 

Nous travaillons en partenariat avec les Granges d’en Haut et le SPA DEEP NATURE, ce qui nous permet 
de proposer ces deux offres à des tarifs vraiment exceptionnels pour la beauté et la qualité du lieu.  

Attention! Tous les repas ne sont pas compris pendant le stage. Seul est prévu un pot 
d’accueil le jeudi en soirée et un buffet le samedi soir. Chacun ainsi pourra s’organiser 
comme il le souhaite. Sachez que pour les résidents le chalet est équipé d’une cuisine.

*Pour toute réservation prise avant le 20 septembre 2016, une réduction de 
50€ est appliquée soit : 

 300€ Non résident 

450 € Résident 
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350€ Non résident* 

Ce prix comprend :

- les cours de yoga

- le pot d’accueil

- le buffet du samedi soir

- la bonne humeur, la joie et l’enrichissement 
mutuel

En supplément:

- L’entrée au SPA pour un tarif préférentiel 
de 19€

- Les massages avec 10% de réduction à 
réserver auprès du SPA DEEP NATURE

500€ Résident*

Ce prix comprend:

- les cours de yoga

- le pot d’accueil

- le buffet du samedi soir

- la bonne humeur, la joie et l’enrichissement 
mutuel

- Un lit dans un chalet partagé de 8 
personnes avec tout le nécessaire. 

- Les entrées au SPA

En supplément :

-Les massages avec 10% de réduction à 
réserver auprès du SPA DEEP NATURE
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Modalités: 
Pour toute réservation 150 € 
d’arrhes est demandé. Les 
chèques seront libellés à l’ordre 
de Charles Ferrand.

Contact et réservation :

Charly 06 07 94 62 61- 
murmureyoga@gmail.com 

Le chalet pour 8 personnes:

Voici quelques images et la liste des équipements.

PERSONNES MAX.   SUPERFICIE DE L'HÉBERGEMENT
8 180m2

Doté d'un balcon offrant une vue sur la montagne, ce chalet comprend un salon 
pourvu d'une télévision à écran plat et d'une cheminée. La cuisine entièrement 
équipée est dotée d'un lave-vaisselle et d'un four micro-ondes. La salle de bains 
privative dispose d'une baignoire, d'une douche et d'un sauna privé.
ÉQUIPEMENTS

Armoire / penderie
Sauna
Grille-pain
Four
Cuisinière
Canapé
Insonorisation
TV à écran plat
Entrée privée
Bouilloire
Ustensiles de cuisine
Planchers de bois 
franc / Parquet
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Les étages supérieurs accessibles par les escaliers
Chaise haute pour enfants
meuble d'extérieur
penderie
Toute l'unité accessible en fauteuil roulant
Détaché
machine à café
Terrasse
vue sur la montagne
Produits de nettoyage
Lin
table à manger
Serviettes
Bureau
Peignoir de bain
Réfrigérateur
Articles de toilette 
gratuits
Matériel de repassage
Coin salon
Coffre De Sécurité
Téléphone
Douche
Bain
Fer
Balcon
Sèche-Cheveux
Dressing
Salle de bain
Chauffage
Cheminée
Chaussons
Cuisine
Toilette
Micro-onde
lecteur de DVD
Ventilateur
Machine À Laver
Vidéo
Lave-Vaisselle
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