4 jours de Haha Yoga au vert
L’ occasion de prolonger les vacances d’été
avec le plaisir d’allonger le souffe dans le
mouvement du corps, dans la simplicité de
l’instant.
Se laisser aller à la joie de sentir et ressentir la nature
environnante autant que sa nature profonde.
Mais aussi la découverte du lâcher prise offert par une
pratique sur plusieurs jours…
C’est ce que nous, Anja et Katell, vous proposons
d’expérimenter par la pratique du Hatha Yoga dit « de
Madras ».
Sur 4 jours, du 26 au 29 aout 2017, nous vous proposons
d’alterner l’enseignement de l’une et de l’autre dans un lieu
magique nommé « Le tapis vert ». Un centre de créations
artistiques situé au milieu des arbres du parc Normandie
Maine.
Le lieu :
Le Tapis vert abrite un chapiteau et
plusieurs salles de stages ainsi que des
couchages en chambres simples, doubles
et dortoir.
Site web : http://tapis.vert.pagesperso-orange.fr/tapis.vert/index.html
Merci d'apporter votre tapis et votre coussin si vous en
avez un.

Le tarif :
390€ tout compris sur la base de 4 nuits en chambre double
avec arrivée le 25 au soir (repas compris) et départ le 29 au
soir. La nourriture sera végétarienne et bio.
Quelques chambres individuelles : 20€ de plus pour les 4
nuits
Dortoir : 8€ de moins pour les 4 nuits
Transport non compris. (organisation de co-voiturage à
envisager)

Anja & Katell :
Nous sommes issues de l’école française de Yoga (E.F.Y) et
formées par les mêmes professeurs. Nous avons donc une
base commune, par contre nos enseignements sont différents
par le fait de nos parcours, de nos personnalités.
Nous alternerons les cours avec l’une et l’autre pour que
vous puissiez goûter différentes saveurs… ! Expérimenter
certaines postures avec des approches différentes…
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