
“Pratiquer le yoga, c’est cultiver ses propres énergies vitales
afin de les atteler à cette tâche: évoluer” K Liberman



C’est avec plaisir et enthousiasme que je vous propose un séjour YOGA qui se déroulera du 
27 au 31  Octobre 2019 dans l’île de Ré.

Un évènement qui vous emmènera sur La Voie du Yoga avec 2 à 3 pratiques quotidiennes, 
des ateliers, des conférences, des questionnements et débats, des échanges et rencontres. 
Et parce que la nourriture du corps constitue le fondement de la nourriture de l’esprit, c’est 
une alimentation saine et végétale, inspirée de recettes de tous horizons, qui sera au menu. 

Sur ces quelques jours, je vous invite à aborder votre pratique comme un rendez-vous avec 
vous-même où il s’agit de se retrouver, se rencontrer véritablement et s’accomplir. 
Une vraie parenthèse concoctée par mes soins, une invitation à vivre l’instant, à lâcher prise 
et vous retrouver, à vous ressourcer et vous renouveler, avec confiance, plaisir et créativité.

 

La pratique

Avec 2 séances quotidiennes ce sera l’occasion d’approfondir votre pratique, de vous mettre 
à l’écoute de votre corps et apprendre de votre expérience.
La pratique du matin sera dynamique et purifiante, celle du soir plus douce et 
profonde. Toutes deux viseront à détoxifier l’organisme et rééquilibrer les centres 
énergétiques, à vous relier consciemment à vous-même et à vous déployer. 
Une 3ème séance, séance de perfectionnement, optionnelle,  sera aussi proposée dans 
le but de vous constituer une “boîte à outils” avec des mouvements respiratoires et des 
postures simples à reproduire chez vous pour un bien-être au quotidien.

L’approche que je propose ici est le reflet de qui je suis aujourd’hui, de ce que j’ai reçu, de 
ce que la vie m’a apporté, de ce que j’en ai fait. Elle témoigne d’un moment de mon chemin 
et si elle nourrit votre propre chemin, elle aura atteint son but. Elle s’adresse à votre 
intelligence corporelle que vous éveillerez et déploierez grâce à la compréhension née de 
l’expérience.



Les conférences et ateliers 

Menés par des thérapeutes et praticiennes de la médecine et du bien-être, ils nourriront 
notre séjour et nous permettront d’apprendre, expérimenter et échanger librement. 

Notre planning: 

      
Dimanche 27: Arrivée et installation dans les chambres à partir de 14h00. Nous nous 
retrouverons à 16h00 pour une collation.                                                                            
17h30-19h00 : Méditation-Yin Yoga et sonothérapie 

Lundi 28:                                                                                                                                    
08h00-90h15 : Yoga dynamique et purifiant                                                                               
09h30 : Petit déjeuner                                                                                                           
10h30 : Conférence -L’approche énergétique en médecine traditionnelle chinoise
12h30 : Déjeuner                                                                                                                        
14h00 : Atelier-La Voie du Yoga (Questionnements, réflexions, échanges)                             
16h30-17h15 : Atelier-Ma boîte à outils (mouvements respiratoires, postures debout)      
17h30-18h15 : Atelier-Chants intuitifs                                                                                
18h30-19h30 : Pranayama et Yin Yoga, pratique douce et profonde                                     
20h00 : Dîner

Mardi 29 :
08h00-09h15 : Yoga dynamique et purifiant                                                                         
09h30 : Petit déjeuner                                                                                                          
10h30 : Conférence-Sophrologie, des outils pour harmoniser le corps et l’esprit    
12h30 :Déjeuner                                                                                                                       
14h00 : Atelier-La Sophrologie, une pratique complémentaire au yoga                                
16h30-17h15 : Atelier-Ma boîte à outils (mouvements respiratoires, ouvertures des hanches) 
18h00-19h00 : Pranayama et Yin Yoga, pratique douce et profonde                                
19h30 Dîner            
20h30-21h30 : Atelier-Do in, auto-massage, La voie de l’énergie



Mercredi 30: 
08h00-09h15 : Yoga dynamique et purifiant                                                                         
09h30 : Petit déjeuner                                                                                                                
11h00 : Conférence-L'Équilibre par le mouvement                                                               
12h30 : Déjeuner                                                                                                                       
14h00 : Atelier-La Voie du Yoga (Questionnements, réflexions, échanges)                             
16h30-17h15 : Atelier-Ma boîte à outils (mouvements respiratoires, torsions du dos)               
18h30-19h30 : Yin Yoga et la magie du féminin 
20h00 : Dîner                                                                                                                             
Tirage d’oracles et soirée thématique

Jeudi 31:                                                                                                            
08h00-09h15 : Yoga dynamique et purifiant                                                                          
09h30 : Petit déjeuner 

Nous clôturerons ces quelques jours de retraite avec un échange sur nos ressentis : le yoga 
et ses bienfaits sur moi.

Les infos pratiques:

 Où? La maison d’hôtes Harmonie Océane une vraie bulle de douceur, de tranquillité, 
de zénitude et de confort à Saint-Martin de Ré. N’hésitez pas à cliquer sur le lien pour
un aperçu de la propriété et des chambres.

 Quand? L’arrivée des participant(e)s est prévue le dimanche 27 Octobre à partir de 
13h00 et le départ est prévu pour le jeudi 31 octobre en fin de matinée. 

 Le logement? Harmonie Océane située à quelques minutes à vélo du centre de 
Saint-Martin et de son port, propose des chambres élégantes, confortables et au 
calme. Entourée d’un très joli jardin, cette propriété est l’idéale pour ce séjour yoga.  
Agnès et Christian, propriétaires de ce charmant endroit, se feront un plaisir de nous 
accueillir du dimanche au jeudi. 
Par soucis d’un juste échange, les participant(e)s seront logés sur place. Réserver 
votre chambre le plus tôt sera la mieux :-)

https://www.harmonie-oceane.fr/
https://www.harmonie-oceane.fr/


Options et tarifs     :                                                                                                             
∞ CHAMBRES INDIVIDUELS: la chambre Zen ou Indien à 90 euros/nuit avec salle 
de bain et wc privé 

∞ CHAMBRES DOUBLES: la chambre Atlantique et la chambre Pacifique à 50 euros/
nuit/personne avec salle de bain et wc pour 2 personnes.    

∞ APPARTEMENT 2 LITS: 2 lits en chambres séparées à 50 euros/nuit/personne 
avec salle de bain et wc pour 2 personnes.

 Les repas et collations ? Parce que la nourriture fait partie intégrante de la pratique,
Agnès, yogi passionnée, s'intéresse de près à l’alimentation vue par le yoga, elle 
nous proposera un régime végétal adapté préparé chaque jour avec conviction et 
beaucoup d’amour. 

 A qui s’adresse ce séjour? Toute personne désireuse d’explorer ou de s’engager 
sur la voie du yoga, de partager, échanger, donner et recevoir. Aucun niveau pré-
requis n’est nécessaire...juste l’envie de se mettre à l’écoute de soi, d’entendre la 
voix du corps et de l’esprit, d’expérimenter par le mouvement et le souffle, de 
comprendre, s’illuminer et se déployer. 

 Les +? Shiatsu / Soin énergétique / Massage sonore / Réflexologie / Massage à 
l’huile / Sophrologie. Ces soins bien-être, énergétiques et sonores sont proposés en 
supplément et sur réservation uniquement.   
Infos et tarifs sur demande     

 Le tarif du séjour? 490 euros par personne                                                              
Ce prix comprend: 
Les 3 séances de yoga / les ateliers / les conférences. 
Les petit-déjeuners, les déjeuners et les dîners, un jus et une collation dans la 
matinée et dans l’après-midi. 

➢  A ce tarif, vous devez ajouter le prix du logement choisi (voir plus haut le point 
logement)



• S’inscrire? Les inscriptions sont prises en compte jusqu’au samedi 19 Octobre et se 
font directement auprès de moi-même, par téléphone au 06.30.76.70.56 ou par mail 
à l’adresse suivante: cincinammon@hotmail.com  Le séjour est ouvert à 12 
personnes.  
                                                       Paiement

  virement bancaire sur le compte pro O Yoga
 IBAN FR76 1170 6410 1856 0208 7606 410

 BIC  AGRIFRPP817
 En communication: votre nom et votre prénom

Prenez ce qui vous plaît, laissez le reste. Adaptez, inventez. 
Soyez à la fois ouvert, curieux, critique. Laissez votre

 maître intérieur vous guider, c’est-à-dire faites 
confiance à vos ressentis, votre intuition, 
votre observation, votre discernement. I

l n’existe qu’un chemin, 
et c’est le vôtre.

mailto:cincinammon@hotmail.com


Un aperçu des praticiennes et thérapeutes qui vous accompagneront durant le séjour yoga.

Je m’appelle Cinthia, j’ai le plaisir d’organiser et mener ce séjour yoga. 
Je suis professeure de yoga et yogathérapeute. J’ai été formée à Bali, 
en Indonésie, où j’ai vécu ces 11 dernières années. J’enseigne un yoga
complet où la posture principale nous invite au lâcher-prise ou nous 
dynamise, nous recentre, nous enracine ou nous déploie. Il est 
essentiel pour moi de donner une attention particulière à chacun: 

apprendre à respirer, à se détendre, à s’étirer et à reconditionner son corps à l’effort avec 
douceur et rigueur, intensité et implication, vigilance et discernement. Parce que l’équilibre 
est dans le mouvement, je suis intimement convaincue que le yoga est la réponse 
particulièrement adaptée pour un mieux-être au quotidien.

Je m’appelle Camille, j’ai 35 ans.
Je suis sophrologue...plus concrètement, mon métier consiste à apprendre aux 
gens à se détendre, à mieux se connaître.
En séance, je vous guide dans un relâchement complet du corps grâce à des 
exercices de relaxation simples et par des visualisations positives. Je vous fais 
vivre en douceur un temps de calme et d’apaisement.

Je suis Marie Scherrer, praticienne en Shiatsu traditionnel, massage bien-être 
et sophrologue. j’accompagne mes patients sur la voie de l’équilibre physique 
mais aussi psycho-émotionnel. Le Shiatsu est une approche globale qui se 
décline dans le « Do In » soit l’auto-massage afin que chacun(e) puisse 
travailler la qualité de son énergie au quotidien. Cette pratique rejoint la pratique
du yoga et vise à favoriser la circulation énergétique pour Être.

Je m’appelle Agnès et suis praticienne en soins énergétiques, je travaille main
dans la main avec l’univers. Je me consacre aujourd’hui à ma mission de vie 
qui est de prendre soin de l’autre à travers l’écoute, la bienveillance et les 
soins énergétiques. 

Audrey Pereira, ostéopathe diplômée de l’École Supérieure d’Ostéopathie en 
2010. Je suis aussi posturologue, formée à l’Institut De Gasquet.J’ai à cœur 
d’accompagner les femmes à chaque étape de leur vie. 
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