
ÉQUILIBRE ET HARMONIE
Week-end Detox, Yoga et Naturopathie

Charousse, Drôme
27 au 29 mars 2020



UNE INVITATION AU BIEN ÊTRE ET A LA REVITALISATION

Lové dans son écrin de falaises, Charousse nous accueille pour un week-end au cœur
de la nature, dédié au yoga et à la naturopathie, sur le thème de la détox. 
 
Au programme : du yoga matin et soir, des temps de recueillement, des conférences
sur la naturopathie, des conseils nutritionnels et de santé. 
 
Vous aurez  le plaisir d'admirer le massif des 3 becs et du Vercors lors d'une courte
randonnée et de profiter de temps de repos. En option : massages et consultations
naturo avec Stéphanie, cours particuliers de yoga thérapeutique avec Johanna.
 
Nous offrirons une pause à notre appareil digestif grâce à une cuisine végétalienne
légère, composée de produits bio, issus de producteurs des vallées de la Drôme. 

(Re)découvrez le plaisir de la detox !





POUR VOUS ACCOMPAGNER

Johanna Bruet : Enseignante de hatha yoga diplômée de Rishikesh
Yog Dham, en Inde, en Yoga thérapeutique (Green Yoga) et à la
méthode De Gasquet, je suis quelqu'un de jovial et passionné. Je
vous transmettrai ma passion du yoga, de la nutrition, du
développement personnel. (www.joy-yoga.fr)

Stéphanie Hamelin : Naturopathe Diplômée ISUPNAT Paris, je
reçois en cabinet, interviens en entreprise et encadre des stages de
jeûne. Je vous parlerai des différentes méthodes de détoxination et
vous ferai découvrir les multiples bienfaits de la naturopathie.
(www.naturopathe-93.com)

Contactez-nous: yoganaturolyon@gmail.com



PROGRAMME DU WEEK-END

Vendredi 27 mars: 
17h arrivée des participants - Visite de la maison
et installation 
19h - 20h00 - Yoga postural pour éliminer les
tensions de la semaine + longue relaxation
 20h00 - Dîner léger
 
Samedi 28 mars : 
8h30 - 10h00 Yoga 
Temps libre (option naturo/yoga thérapie)
11h30 - Déjeuner
14h - 16h00 - Courte randonnée
 

6h30 - 17h30 - Yoga
17h30 - 19h - Temps libre (option naturo/yoga
thérapie/assises)
19h - Dîner léger
20h00 - Conférence sur la detox
 
Dimanche 29 mars : 
9h - 10h30 Yoga 
Temps libre (option naturo/yoga thérapie)
11h30 - Déjeuner
Jusqu'à 16h - Atelier surprise

Ce programme sera ajusté à votre arrivée, selon les envies et les obligations de chacun



INFOS PRATIQUES
HÉBERGEMENT : chambres de 2 à 4 pers., sdb partagées (5 douches, 3 toilettes). 
 
TARIF ET RESA : Le séjour est à 270 euros (Hébergement, repas, cours de yoga collectifs, assises,
conférences). Vous pouvez réserver par mail à yoganaturolyon@gmail.com et en envoyant un chèque
d’acompte (non remboursable) de 98€ au nom de Michel Monnier à l'adresse suivante:
Stéphanie Hamelin 3 cours Eugénie 69003 lyon
 
TRANSPORT : Charousse est situé à environ 1h45 de Lyon en voiture. En train, se rendre à Valence
puis bus, train ou taxi. Vous recevrez la liste des participants pour organiser vos co-voiturages.
 
MATÉRIEL : Tapis de Yoga (si possible), pull, bouillotte, doudou, bouquin... pour une ambiance
cocooning ! Apportez également un drap simple et une serviette de toilette. 
 
AMBIANCE DU LIEU: La maison est rustique mais confortable. Les téléphones ne captent pas dans la
maison (un peu mieux dans les environs) mais un fixe est à votre disposition. La maison souhaitant
rester dans de bonnes vibrations, la wi-fi ne sera ouverte qu'1 à 2h par jour).


