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Un long format
Plus de temps pour soi

 
Du samedi au samedi

 
Sept nuits sur place

 
2 cours de yoga par jour

 
Ateliers d'approfondissements

 
Satsang le soir

 
 



Il est temps de

prendre soin de vous,

loin des contraintes

quotidiennes



Découvrir une

nouvelle culture

~

Vivre en accord avec

la nature



Une semaine 
de retraite à

l'Ashram



Imaginez une journée avec nous

Pas besoin de répondre au téléphone
Pas de réunions, de rendez-vous ou d'émails

Pas d'obligation familiale
 

Juste VOUS
Vous avez le TEMPS

 
 



Cette semaine est une invitation

Plongez au coeur de vous-même
Consolidez votre pratique

Explorez des nouveaux axes de développement spirituel
 

Vous avez de la PLACE
 



Un aperçu de notre programme
DIMANCHE AU VENDREDI
6h30: Méditation (optionnel)
7h00: Pranayama & Asanas
 
Petit déjeuner
 
Temps Libre: soins individuels, repos...
 
Ateliers selon les jours
 
16h00: Pratique du soir
Cérémonie Yamuna Aarti au bord de
l'eau
Diner
 
Satsang selon les jours
 

SAMEDI
Accueil dans la
journée
 
Cercle d'ouverture,
présentation de la
semaine & pratique
douce
 
Diner
 
 

SAMEDI
Pratique et cercle de clôture
 
 
Départ
 
---
Nous garderons une demi-journée
libre pour l'activité de votre choix.
 



MARIE-SALOMÉ
 
"Je me souviens encore de mon
premier voyage en Inde. Je suis partie
15jours en retraite puis en itinérance.
Ce voyage m'a donné un nouveau
regard sur le monde.
J'ai hâte de vous accompagner lors de
cette retraite pour une belle
transformation."
 

QUI VOUS ACCOMPAGNE?

NOTRE HISTOIRE
 
Nous nous sommes connues lors de
nos études supérieures, et étions à
peine amies!
C'est le Yoga qui nous a réuni :)
Depuis un an déjà nous partageons
cette nouvelle amitié et cette belle
aventure du Yoga.
 

LAURA
 
"Govardhan est le lieu de ma première
formation de professeur. J'y ai passé
des moments magiques, intimes et de
transformation profonde entourée de la
bienveillance de mes professeurs et
des moines. Les retraites sont des
moments d'exploration de soi et c'est
avec beaucoup de plaisir que
j'envisage de vous faire découvrir ce
qui m'a permis d'apporter plus de
douceur dans ma vie."



Le lieu

Hébergement en Jungle Villa de deux personnes
 

Accès illimité à la piscine
Soins ayurvédiques sur rendez-vous

Docteurs sur place
Le calme au cœur de la forêt

 



Govardhan Eco Village
est situé à 108km au

nord de Mumbai
 

Entouré  de végétation,
la biodiversité y est

riche





Découvrez Govardhan Eco Village: www.ecovillage.org.in



Retraite Ashram 

Lifestyle en Inde
 

A partir de 1100€



Inscriptions
Remplir le questionnaire disponible sur

www.yogayoma.com

Régler l'acompte de 500€ via weezevent* 

Régler le solde correspondant via weezevent*

 

Avant le début du séjour vous recevrez le livret d’accueil et

les conseils de préparation au voyage.

 

*lien sur le site www.yogayoma.com
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Informations ou questions, n'hésitez pas à
contacter l'une d'entre nous

Marie-Salomé: www.yogayoma.com 
07 51 69 41 05

Laura: Facebook @Laura.YogaLand
06 66 50 09 07


