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Retraite collective de yoga & ressourcement 
Du 30 octobre au 3 novembre 2022 

Ce séjour associe deux pratiques de yoga par jour, des balades en montagne, du temps libre et 

des repas végétariens et bios.  

Vous serez hébergé au Chalet du Val de Glaise, dans un gîte de groupe en pleine montagne à 

1200 m d’altitude, dans les Hautes Alpes (2 chambres individuelles, 2 chambres pour 2 

personnes) : 34 hameau de Glaise – 05400 Veynes 

Les pratiques de yoga se font dans la salle du Chalet.  

Prévoyez des vêtements souples et des chaussures de randonnée (baskets ok). 

NB : Le tarif est tout compris (logement, repas, accompagnement yoga et balade).  

 

https://www.sensetconnexion.fr/
mailto:pascale@sensetconnexion.fr
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PROGRAMME 

LES 5 PREMIERS MEMBRES DU YOGA 

1. La démarche du yoga 

Un moyen d’action, un moyen de changement et un moyen d’intériorité  

2. Le yoga et la discipline 

Définition des 8 membres du yoga 

3. L’action de contraction abdominale 

Tous les maux viennent du ventre 

① La discipline relationnelle 

4. L’action de redressement dorsal 

La discipline relationnelle vers les autres et le fondement de la non-violence 

5. La complémentarité de la contraction abdominale et du redressement dorsal 

Le fondement de l’authenticité 

6. L’écoulement d’apaisement par la subtilité respiratoire 

Le fondement de la non-convoitise 

7. Le lieu secret de la parfaite connaissance 

Le fondement de l’essentiel 

8. La notion de l’inversion 

Le fondement de la sobriété 
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Horaire prévisionnel 

Jour 1 

À p. de 16h Installation au chalet 

17.30 Cercle d’ouverture du séjour 

18.30 Yoga : pratique et enseignement n°1 

Jour 2 

09.30 Cercle d’ouverture de la journée 

10.30 Yoga : pratique et enseignement n°2 

12.00 Balade, pique-nique, connexion à la nature, cercle de parole 

17.30 Yoga : pratique et enseignement n°3 

19.00 Cercle de clôture de la journée 

Jour 3 

09.30 Cercle d’ouverture de la journée 

10.30 Yoga : pratique et enseignement n°4 

12.00 Balade, pique-nique, connexion à la nature, cercle de parole 

17.30 Yoga : pratique et enseignement n°5 

19.00 Cercle de clôture de la journée 

Jour 4 

09.30 Cercle d’ouverture de la journée 

10.30 Yoga : pratique et enseignement n°6 

12.00 Balade, pique-nique, connexion à la nature, cercle de parole 

17.30 Yoga : pratique et enseignement n°7 

19.00 Cercle de clôture de la journée 

Jour 5 

10.00 Yoga : pratique et enseignement n°8 

11.30 Cercle de clôture du séjour 

13.00 Fin du séjour 


