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W-E dédié à la santé grâce au yoga, 
en pleine déconnexion

Lové dans son écrin de falaises, Charousse nous accueille pour un week-end au
cœur de la nature, dédié au yoga, à la détente et au recueillement.

Nous aborderons la philosophie du yoga et comprendrons ses fondements. Nous
pratiquerons matin et soir les exercices de respiration, la méditation, les postures
et d'autres techniques de purification. Nous verrons comment utiliser le yoga
pour soulager des tensions, accompagner certaines pathologies. 

Nous prendrons le temps de nous mettre à l'écoute du corps et de l'esprit, de
ralentir l'activité du mental par la réduction de stimuli extérieurs (temps de
silence, méditations guidées, detox digitale) afin de (re)trouver le Soi, notre Etre
profond. 



Les repas (brunchs et diners légers) seront savourés dans le calme, nous
prendrons le temps de déguster, en conscience pour vraiment Se Nourrir. La
cuisine de Charousse est végétalienne, attentionnée et soignée, issue de
productions raisonnées et locales. 

Vous profiterez des superbes paysages, dont le massif des 3 becs et du Vercors
sud, confortablement installés dans la jolie maison familiale de Charousse ou
lors de marches en pleine présence.

Enfin, Michel notre hôte partagera avec nous ses rencontres avec de grands
maîtres spirituels, les anecdotes vécues à l'autre bout du monde ou dans sa
maison de Charousse, qu'il rénove avec passion  depuis plus de 30 ans!





Votre prof

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, puis à la
Méthode De Gasquet pour proposer un yoga plus respectueux et
adapté à la physiologie de chacun, afin de travailler plus en
profondeur. La pratique est accessible à tous et intéressante
aussi bien pour les débutants, les personnes à mobilité réduite ou
atteintes de pathologies (osteo-articulaires, digestives, maladies
longues, stress chronique) que pour les plus confirmés.

Je suis quelqu'un de jovial et passionné. Je vous transmettrai ma
passion du yoga, du corps et de l'humain!

Contactez-moi:
joyyogayon@gmail
.com
(www.joy-yoga.fr)





Infos pratiques
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 : 200 euros (Hébergement et repas pour 2 nuits, cours de yoga, mini conférence, assises)

RÉSERVATION : Par mail à joyyogalyon@gmail.com. Un chèque d’acompte de 98€ est demandé pour
réserver votre place, il n'est pas remboursable. Le reste (102€) sera réglé sur place. 

TRANSPORT : A votre charge, 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 vous déconnecter ! Apportez un drap et une serviette de toilette.

AMBIANCE DU LIEU: les téléphones captent peu dans la maison mais un fixe est disponible
gratuitement. La maison souhaitant rester dans de bonnes vibrations, la wi-fi ne sera ouverte qu'1 à
2h par jour.



Programme indicatif du week-end

Vendredi 18 sept : 
17h/19h - Installation et mot d'accueil de Michel
19h30 - Yoga postural pour éliminer les tensions de la semaine + longue relaxation
20h30 - Dîner léger

Samedi 19 sept :
8h/10h30 - Yoga Thérapie: LA GESTION DU STRESS et LE DOS
11h30 - Déjeuner
14h/16h00 - Présentation/discussion sur la philosophie indienne et du yoga
16h30/18h - Yoga Thérapie: LE VENTRE (appareil digestif et reproducteur)
19h - Dîner léger
20h00 - Projection du film Debout de Stéphane Haslkel

Dimanche 20 sept:
8h/10h30 - Yoga Thérapie : LE MENTAL (sommeil, migraines, émotivité)
11h15 - Déjeuner
Jusqu'à 16h - À définir ensemble


