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3 jours d’immersion pour approfondir sa
pratique, se ressourcer, respirer
Venez découvrir ou approfondir l’AYUR YOGA, une pratique traditionnelle du sud de l’Inde,
dynamique, relaxante et régénérante, abordée tout en douceur et dans la bonne humeur avec
vos 2 professeurs : Joyson Rozario et Muriel Hirsch.
Prenez ce temps pour vous et rechargez vos batteries dans un environnement calme et
ressourçant en compagnie d’un petit groupe dans une ambiance conviviale.
Ce stage est ouvert à tous : les débutants sont bienvenus ainsi que les pratiquants de longue date.
Nous respectons le rythme de chacun.

AU PROGRAMME :
2 pratiques par jour + la méditation et du temps libre pour décompresser, se balader, visiter…
Soit plus de 12h de programme sur le week-end (Pas de panique ! C’est progressif et rien n’est
obligatoire :-)
• AYUR YOGA (pranayama, asana, relaxation profonde) : pratique quotidienne le matin
• VIGRAKA YOGA (yoga très ancien presque disparu datant des Vedas et lié aux divinités
indiennes) : initiation l’après-midi
• KALARIPAYAT (art martial indien) : initiation adaptée à tous si l’envie nous prend
• NADA YOGA (yoga du son) ou NIDRA YOGA (yoga du sommeil éveillé) : le soir
Arrivée le vendredi soir - diner.

PLANNING TYPE :
7h-8h30
8h30-9h

Ayur Yoga
Méditation

9h-10h30
10h30-12h30
12h30-14h
14h-17h
17h -19h
19h-20h30
21h -21h30

Petit déjeuner
Temps libre pour se balader, échanger, visiter ou se reposer…
Déjeuner
Temps libre
Vigraka yoga
Dîner
Méditation ou yoga nidra (selon la préférence du groupe)

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en fonction des besoins
et de l’énergie du groupe.
Après les 2 pratiques et le déjeuner du lundi, fin de stage à 15h.

OÙ ?
Le gîte se situe aux abords d’un adorable petit village médiéval classé parmi les plus beaux villages
de France, dans la Vienne à la limite de l’Indre.

A VOIR :
Les ruines imposantes du château fort (XI-XVe siècle), qui surplombent de 50 mètres la
vallée de l'Anglin et la ville basse, les rues tortueuses à caractère médiéval, les balades
dans la campagne, la rivière l’Anglin où se baigner si le temps le permet, le Roc aux Sorciers
et ses sculptures préhistoriques datées de -14 000 ans, dont la copie de la frise sculptée
figure au Centre d'Interprétation (Entrée : 7€/ personne, à prendre sur place, en
supplément, 1h15 de visite).
HEBERGEMENT :

Nous sommes hébergés dans une maison chaleureuse et à taille humaine, en chambre
partagée, de 2 à 3 personnes selon le nombre de participants. Les chambres sont
confortables et décorées dans l’esprit du lieu. Possibilité de chambre pour un couple.

4 chambres disposent de leur propre salle de bain, 2 chambres ont une salle de bain en
commun.

La salle de pratique spacieuse avec ses 100 m2 est équipée en tapis et coussins.

Petit salon cosy

Côté cour

LES REPAS :

Salle à manger

Les repas végétariens, gourmands, savoureux et variés sont préparés sur place avec amour
par nos hôtes Emmanuelle et Joël et servis sur cette magnifique table.
AVEC QUI ?
Le stage sera encadré par 2 professeurs certifiés et expérimentés :
Joyson est issu d’une famille de praticiens ayurvédiques et professeurs de yoga depuis
plusieurs générations du Kerala dans le sud de l’Inde. Fort de plus de 30 ans
d’enseignement, il conjugue toutes ses connaissances et son expérience pour
accompagner au mieux les personnes qui font appel à lui.
Son blog : http://joysonayur.canalblog.com
Muriel enseigne le yoga depuis 10 ans à des publics variés. Elle attache particulièrement
de l’importance à ce que toutes les conditions soient réunies pour que chacun puisse
plonger en soi en toute confiance et en sachant que son rythme, quel qu’il soit, soit
respecté. Diplômée de l’Ecole Van Lysebeth après une formation sur 4 ans et formée par
Joyson pendant plus de 10 ans, elle a à cœur d’adapter la pratique à chacun selon ses
possibilités.
Son site : https://www.yogabymuriel.com

ACCES :
1h37 en train jusqu’à Châtellerault. Possibilité de tarif groupe (à voir avec moi).
Train Aller- Vendredi 11 juin : 18h35->20h12 (horaires à vérifier)
Train Retour- Lundi 14 juin : 16h41->18h30 (horaires à vérifier)
Puis taxi jusqu’au gîte (40€ par trajet à partager avec 3-4 personnes, durée : 30 min)
En voiture : 3h40 environ - Nous pouvons mettre en relation les participants pour du
covoiturage.
TARIF : 450€
Hébergement, repas : 210 €
Enseignement : 240 €
Prévoyez d’amener un drap house une personne + taie d’oreiller + housse de couette +
serviette de bain (ou bien possibilité de location à 15€ auprès du gîte)

Ce tarif comprend les repas, l’hébergement, l’enseignement. Il ne comprend pas le
transport.
Votre réservation sera enregistrée dès réception :
• Chèque d’acompte de 120€ à l’ordre de Muriel HIRSCH ou Joyson ROZARIO (voir
avec moi)
• Chèque de 210€ à l’ordre de « l’Atelier des Sources »
• Solde de 120€ à régler le premier jour du stage
Les sommes sont remboursées en cas de reconfinement et le stage reporté. Vous aurez le choix de suivre
la prochaine date ou bien d’être remboursé de votre acompte.
*** PLACES LIMITEES ***

Contactez-moi pour toute information complémentaire et pour réserver votre place :
muriel.yoga@gmail.com - 06 60 80 88 50

NAMASTE J

