
Yoga & Évei l  à soi
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du 13 au 15 mai
à Lignan de Bazas (33)



du 13 au 15 mai

à Lignan de Bazas (33)

3 jours ensemble 
entourés de 4 hectares de

foret
 

dans un havre de paix et de
si lence
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YOGA 
Pranayama, Méditation,

Vinyasa, pratiques
douces: Yin & Nidra 

S'ANCRER & SE
RESSOURCER

rituel ,  instrospection,
voyage sonore, marche
en fôret,  repos, piscine,

massages 
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S'ANCRER

RESPIRER

MÉDITER

SE RESSOURCER

SE RECENTRER

LÂCHER PRISE
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Toutes les pratiques de
yoga sont ouvertes à
toutes et tous, pas de

niveau requis.
 

En fonction des pratiques,
j 'apporte toujours des

propositions, des options
en fonction des ressentis
et possibi l ité de chacun.
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Participer à un week-end est
un magnifique moyen de

découvrir des pratiques, de
s' immerger, avec ouverture et

sans jugement. 
 

La démarche de venir à un
week-end est en soit un pas

vers un bien-être que l 'on
souhaite se donner, un temps
pour soi ,  pour ralentir et se

reconnecter à soi .  
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La cuisine est végétarienne
et gourmande. Les produits

locaux, du jardin 
et de saison sont

privi légiés.
 

Merci de signaler toutes
al lergies al imentaires ou

régimes particul iers (sans
lactose, sans gluten, . . .)
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L 'hébergement se fait dans

des chambres doubles ou
triples partagées et

confortables:  
 

chambre d’hôtes
cabane

tiny house (au bout du pré)
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Pour vos temps l ibres:  
repos

lecture dans les hamacs du
jardin 
piscine

vélo
balade en forêt

massages (en sus)
balade à cheval (en sus)
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L 'arrivée est l ibre le
vendredi à partir de 15h.

Les départs se feront
dimanche à partir de 16h

 
Adresse: 

Maison d'hôtes "Une
Parenthèse"

2 champs de Liard
  33430 Lignan de Bazas
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https://www.yogamassagechambresdhotes.com/


Programme provisoire susceptible d'être adapté
au groupe en fonction des énergies du moment

  
VENDREDI

15h Accuei l  des participants,  découverte des
l ieux & temps l ibre

17h30 cercle d'ouverture
18h15 - 19h45 Yin yoga

20h Diner
Méditation / néttoyage énergétique

 
SAMEDI

7h45 Pranayama & méditation
9h - 11h30 Pratique Yoga

12h Brunch
Temps l ibre

17h30 - 19h Bain sonore & Yoga Nidra 
19h30 Diner

 
DIMANCHE

 8h Pranayama & méditation
9h - 11h30 Pratique Yoga

12h Brunch
14h Rituel & Cercle de fermeture

Départ l ibre
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Que devez-vous apporter ?
 

☀  un tapis de Yoga si  vous en
avez un

☀  un carnet et un crayon
☀  un petit plaid

☀  un mai l lot de bain
☀  des vêtements confortables

pour les pratiques
☀  des chaussures de marche /

baskets
☀  votre gourde

☀  votre plus beau sourire
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Places (très) l imitées:
réservées à 8 personnes.
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Tarif tout compris
(hébergement 2 nuits,

pension complète, pratiques
et enseignement de yoga):

330€.
 

Massages et balade à cheval
en sus.

 
Inscription avec versement

d'un acompte (non
remboursable) de 90€.
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https://melanieyoga.yogaandme.online/share/class?id=248784&view=1


Infos complémentaires:
En cas de confinement la retraite sera

ultérieurement reportée.
 

En cas de test positif  au COVID
entrainant votre incapacité à venir,
l 'acompte ne pourra être remboursé.

 
Aucun pass sanitaire ou vaccinal exigé

(vaccination non obligatoire).
Cependant,  un test vous sera

probablement demandé au préalable
afin de garantir la sérénité de chacun. 
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Contact:

 
Mélanie

melanieyoga@yahoo.com
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