
Week-end Yoga

A l'écoute de Soi

Retraite de printemps

Charousse, 
19 au 21 mars 2021



Lové dans son écrin de falaises, Charousse nous accueille pour un
séjour au cœur de la nature, dédié au yoga et à l'écoute profonde.

Nous plongeons en notre intérieur grâce au mouvement, à la voix, au
souffle, à l'écoute. Nous utilisons les techniques ancestrales du yoga et

d'autres méthodes (Pleine Conscience, chamanisme) pour accéder à
des états de conscience supérieure et enfin ENTENDRE et RESSENTIR

les messages de notre corps et de notre esprit. 

Nous marchons sur le chemin de la guérison, en travaillant sur le
système nerveux, sur les systèmes immunitaire, hormonal,

ostéoarticulaire, digestif, la régénération des cellules en profondeur. 

Sans oublier la gestion du stress et du mental, vitale en ces périodes! 





Je m'appelle Johanna et je partage ma passion du yoga
depuis 2017 à Lyon. Pour me former, je suis allée en Inde dans
le berceau du yoga, Rishikesh, ville débordant de temples et
de yogis, aux pieds de l'Himalaya, le long du Gange. 

Par la suite, je me suis spécialisée en Yoga thérapie et à la
méthode De Gasquet. En 2020, j'ai découvert le yin yoga et le
pouvoir du son et des vibrations. J'ai aussi enfin compris que
pour avancer sur le chemin du yoga, il fallait une pratique
très assidue, et que cette pratique ancestrale offrait
d'innombrables méthodes d'intériorisation, de travail sur soi
et de guérison, toutes plus puissantes les unes que les autres. 

Cette révélation m'a beaucoup inspiré. J'invite désormais les
élèves à trouver LEUR voie, à pratiquer en autonomie, le plus
régulièrement possible, avec les outils qu'ils choisissent. 

Contactez-moi:
joyyogayon@gmail.com

(www.joy-yoga.fr)





HÉBERGEMENT : Charousse est une maison familiale et rustique, les chambres sont
composées de 2 à 4 lits, les salles de bain sont partagées (5 douches, 3 toilettes). 

TARIF : 215 euros (Hébergement et repas pour 2 nuits, cours de yoga, tisanes, balades,
soirée). Massages possibles en supplément.

RÉSERVATION : Par mail à joyyogalyon@gmail.com. Un chèque d’acompte de 100€ est
demandé pour réserver votre place, il n'est pas remboursable. Le reste (115€) sera réglé
sur place à l'arrivée.

TRANSPORT : Charousse est situé à 1h45 de Lyon en voiture. En train, se rendre à
Valence puis au choix :   bus, train ou taxi. Nous vous communiquerons la liste des
participants pour organiser vos co-voiturages.

MATÉRIEL : Tapis de yoga, vos doudous, lectures... tout ce dont vous avez besoin pour
prendre soin de vous et déconnecter ! Apportez un drap et une serviette de toilette.

AMBIANCE DU LIEU : Les téléphones captent peu dans la maison mais un fixe est
disponible sur demande, tout comme la wifi.



Vendredi 19 mars : 
17h/19h - Arrivées et installation
20h - Dîner léger
21h - Soirée d'accueil + yoga du soir

Samedi 20 mars :
7h30 - Méditation
8h - Tisane 
8h30/11h - Yoga 
11h30 - Déjeuner
14h/16h00 - Atelier ou balade selon la
météo
16h30/18h - Yoga
19h - Dîner léger
20h00 - Soirée surprise

Programme  indicatif 

Dimanche 21 mars :
7h30 - Méditation
8h - Tisane 
8h30/11h - Yoga
11h30 - Déjeuner
14h/16h00 - Atelier ou balade selon la
météo et les heures de départ
17h - Départ

Possibilité de rester une nuit de plus
moyennant quelques € et possibilité
d'organiser une soirée yoga ou chant etc. 

A discuter et définir ensemble. 
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