
Programme Vendredi :

• À partir de 17h : Accueil et installation
• 19h-20h : Dîner 
• 20h30-21h30 : Ouverture du weekend, Méditation d’accueil
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Programme Samedi :

Le programme

• 7h-9h : Aurore sonore, réveil énergétique, Yoga intégral
• 9h-9h30 : Petit déjeuner léger
• 09h45-10h45 : Théorie diététique ayurvédique 
• 11h-12h : Préparation du Kitchari…
• 12h-13h :  …et dégustation lors du déjeuner 
• 13h-15h : Marche et/ou temps libre
• 15h-15h30 : Tisane, graines, fruits
• 16h-17h30 : Séance Yoga intégral + Spécial Agni
• 18h-19h : Préparation du Ghee 
• 19h-20h : Dîner léger
• 20h30-21h30 : Crépuscule sonore et Yoga Nidra « Feuilles et racines » 



Programme Dimanche :

• 7h-8h : Aurore sonore, réveil énergétique 
• 8h30-12h : Shankprakshalana pour le groupe qui pratique le nettoyage
• 8h30-12h : Petit déjeuner léger et temps libre pour les autres
• 11h30-12h : Préparation du Riz post-nettoyage  
• 12h-13h : Déjeuner commun du riz post-nettoyage 
• 13h-15h : Visionnage documentaire « Ayurveda », repos, temps libre
• 15h-15h30 : Tisane, graines, fruits
• 16h-18h30 : Automassage pieds et mains -séance Yoga intégral 
• 19h-20h : Dîner
• 20h30-21h30 : Crépuscule sonore et Méditation MSRT (mind sound

resonance technique) en assise ou allongé
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Programme Lundi :

Le programme

• 7h-9h : Aurore sonore, réveil énergétique, Yoga intégral
• 9h-9h30 : Petit déjeuner
• 09h45-11h30 : Atelier épices – préparation de mélanges
• 12h-13h : Déjeuner 
• 13h45 : Départ de la navette vers la gare TGV le Creusot



• Linge de lit et de toilette fournis. 
Prévoir une serviette de bain et des vêtements ne craignant  
rien pour l’automassage mains & pieds.

• Matériel de yoga fourni, prévoyez une serviette ou autre 
pour recouvrir le tapis et si possible votre couverture pour 
les relaxations allongées.

• Les repas sont végétariens et bio, préparés par Michèle. 
Nous préparerons un des repas ensemble le samedi et 
dimanche, le jour du nettoyage des intestins, nous 
partagerons toutes le même déjeuner post-nettoyage (riz 
blanc + ghee).

• Si vous venez en train, une navette est prévue pour l’aller 

et le retour à la gare TGV du Creusot (merci de vous 
caler sur les horaires indiqués) 

• N’oubliez pas vos bottes et/ou chaussures de marche, 
nous profiterons de la Nature environnante.

• Le coût total du weekend est de 440 €, comprenant les 
enseignements, l’hébergement et la pension complète.

• Votre réservation est effective en versant 50% d’acompte , 
RDV sur le site : 
https://www.yogaparla.fr/commander/stages-et-week-
ends/

Informations pratiques
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