Être bien, simplement
du 16 au 21 juillet 2017

Stage animé par : Yael Bloch, et

Catherine Moksha

Et si nous expérimentions l’ÊTRE BIEN ?

Être bien, à la différence du bien-être, terme galvaudé dans l’esprit consumériste ambiant.
Être bien dans sa vie, se sentir à l’aise dans ses baskets ou pieds nus, à sa place quel que soit le lieu, quelles
que soient les circonstances. Être bien dans son corps et dans sa tête. Rétablir et consolider l’équilibre, la
confiance, la joie d’être au monde.
Cette année nous avons envie de partager cette expérience avec vous. Nous avons envie d’expérimenter
avec vous des pratiques qui ramènent la sérénité, la paix et l’équilibre. Ces pratiques s’appuient sur une
connaissance multimillénaire transmise de maître à élève, le savoir immémorial issu de la tradition indienne
du yoga.
Pour ce faire, nous découvrirons comment expérimenter les postures dans le lâcher prise, la bienveillance et
la douceur en nous appuyant sur l’énergie vitale (le prana), le corps et son alignement.
Nous partirons en voyage au gré des séances de relaxation profonde (yoga nidra), qui nous conduirons
peut-être vers les rives du silence intérieur… tout ceci prenant place grâce à des nettoyages préalables
(kriya) et des exercices de respiration (appelés pranayama).
Si vous souhaitez découvrir et installer en vous ces pratiques afin qu’elles soutiennent votre vie quotidienne
quels que soient les évènements que vous traversez, alors rejoignez-nous. À long terme, ces nouvelles
habitudes vous conduiront, au rythme qui est le vôtre, vers la découverte de votre vraie nature, qui est
sérénité.

Activités annexes
Au-delà de ces pratiques sont prévus un déjeuner au bord de la rivière, une relaxation au son des bols
tibétains, ainsi que la possibilité de recevoir un massage en réflexologie plantaire, et, éventuellement, pour
ceux qui seront encore présents le samedi matin, la visite d’un marché local.

Ce stage s’adresse à tous sans prérequis.

Association Quiétude, 1 allée Claude Monet, 78510 Triel-sur-Seine Tel : 06 77 11 28 73

Programme :
\ 1 ER JOUR : DIMANCHE 16 JUILLET 2017
Arrivée dans l’après-midi, accueil à partir de 16h30
17h30
20h
21h
21h30

Présentation du stage - pratique de yoga
Repas du soir pris en commun
Présentation du programme de la semaine
Yoga nidra

\ 2 ÈME JOUR : LUNDI 17 JUILLET 2017
7h-8h45
9h
10h30-12h30
13h
15h30-18h30
19h30
21h

Assouplissements- Kriya matinales- Pratique posturale : l’ancrage- Yoga nidra 1
Petit-déjeuner
Le sankalpa- Pranayamas - Pratique autour de l’ancrage
Repas / temps de repos et massages facultatifs
Satsang : le hara - Pratique posturale d’ancrage
repas
Yoga nidra 2

\ 3 ÈME JOUR : MARDI 18 JUILLET 2017
7h-8h45
9h
10h30-12h30
13h
15h30-18h30
19h30
21h

Assouplissements- kriya matinales-Pratique posturale : l’alignement-Yoga nidra 3
Petit-déjeuner
L’alignement- Pranayamas - Pratique autour de l’alignement-La salutation au soleil
Repas / temps de repos et massages facultatifs
Satsang : les effets de l’alignement- Pratique posturale l’alignement suite
repas
Yoga nidra 4

\ 4 ÈME JOUR : MERCREDI 19 JUILLET 2017
7h-8h45
9h
10h30-12h30
13h
15h30-18h30
19h30
21h

Assouplissements- kriya matinales- Pratique posturale : l’équilibre- Yoga nidra 5
Petit-déjeuner
Marche consciente-Pranayamas-La salutation au soleil
Repas / temps de repos et massages facultatifs
Satsang : Qu’est-ce que l’équilibre - Pratique posturale l’équilibre suite
repas
Yoga nidra 6

\ 5 ÈME JOUR : JEUDI 20 JUILLET 2017
7h-8h45
9h
10h30-12h30
13h
15h30-18h30
19h30
21h

Assouplissements -Kriya matinales -Pratique posturale : le lâcher prise- Yoga nidra 7
Petit-déjeuner
Expérimentation de postures dans la lenteur et le lâcher-prise –PranayamaLa salutation au soleil
Repas / temps de repos et massages facultatifs
Satsang : Qu’est-ce que lâcher prise ?- Mise en pratique du lâcher-prise dans la posture
repas
Yoga nidra - Méditation - Expérimentation du silence intérieure

6 ÈME JOUR : VENDREDI 21 JUILLET 2017
7h-8h45
9h
10h30-12h
13h30-15h

Assouplissements - kriya matinales-Pratique posturale : le lâcher prise - Yoga nidra/méditation
Petit-déjeuner
Pratique posturale libre -Pranayamas-La salutation au soleil- Yoga nidra méditation
Satsang : Questions/réponses - Évaluation du stage

\ F ACULTATIF MARCHÉ LOCAL DU SAMEDI MATIN ET OU VISITE D’UN LIEU REMARQUABLE

Pour plus d’information sur les massages proposés par Marie-Hélène consulter le site :
Http://reflexologie07.canalblog.com/

Le lieu du stage
Le stage se déroule à Montselgues, petit village niché au cœur de la
montagne ardéchoise et des Cévennes méridionales, à 1000 mètres
d’altitude. Situé au sein d’une nature majestueuse, le lieu est calme, le
silence y est propice au ressourcement, et vous invite à la méditation.

L’accès
En voiture :
- Par la vallée du Rhône, Aubenas est à 1h de Montselgues
- Par le sud (Nîmes, Montpellier, Marseille), Alès est à 1h15.
- Par l’ouest (Aurillac, Rodez, Millau), Labastide-Puylaurent est à 40 mn.
- Par le nord (Clermont, St Etienne), Le Puy est à 1h30.

En train :
- La gare de Labastide-Puylaurent est à 40 mn, nous vous y accueillerons.
- Par Montélimar via le TGV, puis le bus jusqu’aux Vans où nous viendrons vous chercher.

Dates et horaires
Du dimanche 16 juillet, 17h30 au vendredi 21 juillet, 15h.
Accueil des participants le 1er jour du stage à partir de 16 h.

Ce dont vous aurez besoin :
Apporter :
• Tapis de yoga
• Coussin, petit banc (si nécessaire), couverture
• Chaussures de marche
• Serviette de toilette
• Maillot de bain
• Drap de dessus

Frais de participation
Le coût ne doit pas être un frein à votre pratique n’hésitez pas à nous faire part de difficultés éventuelles

Participation au stage : 270 € / réduction 5% pour deux inscriptions.
Participation à la location de la salle de Yoga : 16 € pour les 5 jours en sus,
Adhésion à l’association Quiétude 15 €
Hébergement
Au Gîte de la Fage (dans le village) (http://www.gite-lafage.com).

Détail des tarifs d’hébergement :
Hébergement en pension complète :
Tarif à la journée : 55 € +0,70 taxe de séjour
Hébergement en demi-pension (cuisine végétarienne) :
Tarif à la journée : 39 € +0,70 taxe de séjour
Camping :
Demi-pension en camping : 31€
Pension complète en camping : 47.50€
Camping seul : 7€
Tarif des repas sans hébergement : 39,80 €

Coût total de votre stage
xxx € (enseignement) + hébergement et repas + 15 € (participation) + 12€ (adhésion) =

Attention : le nombre de places est limité, afin de pouvoir vous garantir l’hébergement nous vous conseillons de
vous inscrire au plus tôt.

ȆTRE BIEN
16 - 21 juillet 2017

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………….……………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

N° tél. : ……………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………….
Je m’inscris au stage de Yoga du 7 au 11 juillet 2017.
Je joins un chèque de 100 € d’arrhes à l’association « Quiétude »
Ainsi qu’un chèque de 15€ d’adhésion à l’association « Quiétude »
Formule hébergement repas choisie : ………………………………………………………………….
Je prends contact avec Gîte d'étape et de séjours La Fage afin de réserver mon hébergement.
LA FAGE 07140 MONTSELGUES Tél : 04 75 36 94 60 contact@gite-lafage.com www.gite-lafage.com
En cas d’annulation de votre part, les arrhes ne seront pas remboursées.
Fait à ……………………….………………………………… le ………………………………………………….

Signature :

Bulletin à joindre à votre règlement et à faire parvenir à :
Catherine Ciprut Barouh,
Association Quiétude
1 allée Claude Monet
78510 Triel sur Seine

