
 mardi 13 juillet au dimanche 18 juillet 

En route vers SOI. 
Chaque élément que sont la terre, l’eau, le feu, l’air et l’éther résonne en 
nous. Pour le yoga, cette résonance vibre dans différents endroits du corps. 
En ces lieux résident les chakras. Du plus grossier au plus subtil.  
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6 jours de 
yoga 

YOGA, PILATES, 
YOGAFLY, ATELIERS, 

PHILOSOPHIE 

AU COEUR DU 
MASSIF DES BAUGES

BALADES EN 
MONTAGNE

NOURRITURE 
VÉGÉTARIENNE 

DÉLICIEUSE, SPA

Chaque jour : 
méditation, 

pranayama, yoga, 
ateliers, farniente, 

découverte.

LES ÉLÉMENTS



Nous allons pendant cette semaine, explorer qui nous sommes 
à la lumière des couleurs des éléments.  Il s’agit bien 
d’apprendre à se connaître. Tout va  vibrer ensemble. Ainsi la 
découverte de la nature, le lieu qui sera notre refuge, les 
différentes pratiques que nous allons vous amener (yoga, mix 
yoga-Pilates, exploration sensorielle, yoga fly, etc) et un peu de 
philosophie du yoga (comprendre la vision de l’univers, les 
éléments, les chakras) vont donner sens à se stage. Ces 
explorations concrètes, vont nous aligner avec notre centre, 
affiner nos sens et sensations, ressentir l’énergie, être dans 
l’instant.  

Cette parenthèse sera l’occasion d’explorer le yoga sous 
différentes formes, de vous proposer des ateliers variés qui 
amèneront des éclairages nous permettant d’avancer sur le 
chemin du yoga.  

Tout ceci dans la joie et la bonne humeur, en jouant.   
2 professeurs pour vous emmener sur ce chemin d’exploration. 
- Par la nature, avec des balades en montagne, des expériences 
sensorielles, de la méditation.  

- Par des pratiques corporelles, avec le yoga vinyasa, du 
Pilates, du flying yoga et des mouvements. 

- Par des approches complémentaires avec la nourriture 
végétarienne, les huiles essentielles, la philosophie du yoga.  

- Enfin le bien être avec le lieu, le Chalet du Blanc, le silence, le 
SPA. 

Cette aventure est le voyage de la connaissance. Se connaître, 
se reconnaître, s’ouvrir à la nature. Vous ne soupçonnez pas 
toute l’étendue de vos possibilités. Le plus grand explorateur 
est peut être celui qui ne cherche pas mais qui observe et 
contemple ce qui est. Alors nous pourrons nous ouvrir à tout 
notre potentiel. 

   Programme 
MARDI 13 JUILLET : LA TÊTE  

Normalement nous terminons par l’esprit, le mental et tout ce 
qui compose notre tête. Ce sont des sphères plus hautes que les 
éléments. Mais nous avons besoin en permanence de toutes 
nos facultés pour plonger dans les profondeurs des éléments. 
De plus, c’est bien par la tête que nous pouvons analyser nos 
sensations. Chaque élément va nous permettre de découvrir un 
peu plus notre façon de fonctionner, notre façon d’être.  
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2 professeurs 
passionnés,

Les plus: 

-Balades en nature, 

-Aromatherapy  

-nourriture végétarienne 
délicieuse  

-Disponibilité et l’écoute 
des professeurs 

-Un lieu d’accueil 
spécialement adapté  

- Souplesse d’organisation



Arrivée à partir de : 17h00 

17h30: Présentation de l’équipe et du stage. 

18h00-19h30:  Vinyasa d’introduction 

19h30-20h00: Médiation sur le 3 oeil  

20h00: Repas végétarien  

Soirée libre 

MERCREDI 14 JUILLET : LA TERRE 

Exploration de nos racines. Pour tenir debout, il nous faut une base solide. Nous allons décliner 
sous plusieurs formes l’ancrage dans la terre. Nous aurons besoin des bandha pour nous aider à 
soutenir le corps. Le premier Mulabandha (le verrou racine, de la base) se situe dans la région du 
périnée. Cette région est aussi l’origine du premier Chakra Muladhara. Ce qui correspond à la 
terre. Tout se recoupe toujours. Que se soit en symboles, mais aussi en ressenti.  

8h00-8h30: Méditation  

8h30-9h00: Pranayama  

9h00-11h00 : Vinyasa de la terre. 

11h00-12h00: Brunch végétarien  

12h00-15h00: Temps libre (balade-temps calme-autres) 

15h00-16h30: Mix yoga-Pilates. fondations. L’ancrage et le maintient du corps. 

16h30-18h00: atelier  comprendre les fondations du corps. Ressentir les effets d’un ancrage 
efficace, comprendre dans sa chaire que de bonnes racines nous permettent de nous déployer, 
nous ouvrir en toute sérénité. Étude des fascias, notre allié de connexions. 

19h00-20h00 : Repas végétarien 

Temps libre 

JEUDI 15 JUILLET : L’EAU  

Plus nous avançons dans les jours, plus nous allons dans la subtilité. Les choses deviennent de 
plus en plus légères, de plus en plus fines. L’eau coule, épouse la forme de tout ce qui se trouve sur 
son chemin. C’est la durée qui fait sa force. Un flot continue creuse des vallées entières. Rien ne 
résiste à l’eau et rien ne l’arrête. Petit à petit elle s’installe dans son lit, modèle son espace. Elle est 
à la fois lourde mais toute en rondeur, en courbe. Cela correspond au 2ème chakra : 
Svadhisthana, localisé dans la base du sexe. Exploration des liquides du corps sous toutes ses 
formes. 

8h00-8h30: Méditation  

8h30-9h00: Pranayama  

9h00-11h00 : Vinyasa de l’eau.  
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11h00-12h00: Brunch végétarien  

12h00-15h00: Temps libre (balade-temps calme-autres) 

15H00-17h00: Atelier mobilité décomplexée. Pour mettre de l’eau dans nos articulations. Pour 
chercher à travailler dans la rondeur.  

19H00-20H00: repas végétarien.  

20h30-21h30: Philosophie ce qu’est le yoga.  

VENDREDI 16 JUILLET : LE FEU 🔥   

Aujourd’hui nous brûlons nos impuretés, nos conditionnements. Le feu est purificateur. Le feu se 
situe dans le corps humain au niveau du nombril. C’est par là que nous allons augmenter notre 
énergie. En quelque sorte, c’est la chambre de combustion. C’est le chakra Manipura. Les 
impuretés sont transformées ici. Cette étape permet l’élévation vers des sphères plus élevées. 

8h00-8h30: Méditation  

8h30-9h00: Pranayama  

9h00-11h00 : Mix yoga-Pilates. Next level.   

11h00-12h00: Brunch végétarien  

13h00-18h00: Nous partirons en balade dans la montagne environnante. Gravir un petit sommet 
(tout relatif nous sommes dans les Bauges). Il y aura quand même le goût de l’effort et la 
découverte de réalité. Atelier exploration sensorielle. Ressentir les sens. Se rendre compte de 
notre sens prédominant. Rééquilibrage sensitif. 

19h00: Repas végétarien. 

20h30-21h: Philosophie Les Chakra qu’est ce que c’est ? Le lien avec les éléments. 

SAMEDI 17 JUILLET : L’AIR  

Nous arrivons dans les sphères plus hautes. La légèreté devient la valeur de référence. Plus besoin 
de combustible. Le vent est insaisissable. Ce sont les opposés qui se rencontrent qui génèrent le 
vent. Dans le corps humain le vent se situe au niveau du cœur. Le cœur déploie toutes les énergies 
au reste du corps. Le cœur est aussi le siège du Soi. C’est anahata.  

8h00-8h30: Méditation  

8h30-9h00: Pranayama  

9h00-11h00 : Vinyasa de l’air  

11h00-12h00: Brunch végétarien  

12h00-15h00: temps libre 

15h-17h30:  -  Atelier 1: ouverture du cœur. Aller plus loin dans les ouvertures générales du 
corps. Utiliser des accessoires pour ressentir et travailler dedans.  
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  - Atelier 2 : Yoga fly : pour travailler les ouvertures différemment. Sentir les choses 
sous un autre angle. 

17h30-19h30: Spa 

19h30: Repas végétarien. 

20h30-21h30: Philosophie Le yoga: questions - réponses. Dernier soir. Nous sommes riches de 
vécus, ressentis. Nous nous sentons de plus en plus légers. Nous échangerons sur toutes les 
questions qui restent encore au bout de la langue, chacun pouvant apporter sa contribution. Car 
le yoga se construit, c’est un chemin qui s’arpente. 

DIMANCHE 18 JUILLET : L’ÉTHER 

L’éther est partout. C’est là mais en même temps absent de notre perception. C’est l’étape la plus 
haute de notre exploration des éléments. Ainsi nous réunissons tout ce que nous avons vu pour 
l’unir. Nous sommes. Juste être. Dans le corps l’éther se situe dans la gorge, Le chakra est 
Vishuda.  

8h00-8h30: Méditation  

8h30-9h00: Pranayama  

9h00-11h00 : Vinyasa de l’éther 

11h00-12h00: Brunch végétarien  

12h00-14h00: Temps libre 

14h-15h30: Aromathérapie: vers le soin subtil des odeurs. 

16h : Bilan de stage est départ. 
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