
Yoga & Méditation 

À Eourres du 29 Juin au 30 Juin 


Vivre son corps en pleine conscience, se laisser traverser 

par les forces de vie, toucher cet instant magique de silence 

intérieur... Respirer, contempler... 


Voilà ce qui vous est offert dans ce stage de 3 jours au cœur 

d'une campagne rayonnante. 


3 jours pour vous faire du bien et cheminer vers votre être 

profond. 


Ouvert à tous sans pratique préalable nécessaire en yoga ou 

méditation. 






Intervenants : 

- Yoga : Clara Bottai 

- Méditation : Vincent Christophe 
  
- Clara se passionne pour le yoga et sa philosophie depuis 8 ans, elle 

part se former à la pratique du yoga pendant un an en Inde et 

devient professeur certifiée auprès de l'association Yoga Alliance. 

Elle tend maintenant à retransmettre ce que l'Inde lui a apporté, 

dans la grâce et l'harmonie. 

Elle étudie auprès de grands maîtres reconnus et cherche 

maintenant à joindre cette approche orientale (pratique de l'Advaita 

Vedanta et du Dharma) avec la philosophie occidentale. 

Elle enseigne un yoga dynamique , l'ashtanga vinyasa yoga, qui allie 

enchaînement de postures et souffles, pour dynamiser le corps, 

l'éveiller à sa vitalité et refaire circuler les énergies bloquées. 

Elle propose également une pratique plus douce, qui travaille le 

corps en profondeur et en détente, le Hatha Yoga. L'esprit 

s'harmonise avec le corps et une profonde détente s'instaure durant 

la pratique. 

- Vincent pratique depuis 8 ans des soins énergétiques psycho-

corporels. Son cheminement le conduit à travailler en profondeur 

sur les archétypes psychiques et l'anatomie subtile des corps 

d'énergie. 

Formé par Eric Pearl au protocole de Reconnection®  et aux soins 

reconnectifs. 



Un aperçu du contenu proposé pendant ce stage : 

Yoga Ashtanga Vinyasa (dynamique) 

Hatha Yoga (calme) 

Pranayama (respirations) 

Mudras (gestes psycho-énergétiques) 


Méditation en contact avec les éléments de la nature, rivières, 

arbres... 

Connexion aux huiles essentielles dans leur dimension vibratoire 

Méditation au soleil levant 

Contemplations 

Voyages intérieurs 

 

Le lieu : 

Un gîte écologique en pleine nature qui 

nous offrira une superbe salle de pratique. 

www.lesdamias.com 

L'hébergement se fait en chambre de 2 ou 

4 personnes.  

Repas végétarien en pension complète. 


Participation : 190€ tout compris 

Pour toutes questions ou demande d'informations supplémentaires 
contactez nous ! 

Clara : 07-81-14-63-97 

Vincent : 06-20-54-48-25


