
Bonjour à toutes et tous
Voici les informations concernant la mini retraite yoga du mois d'aout 

Ce rendez vous est toujours une joie, 
le lieu est beau (site : hameaudepave.fr)

la cuisinière est une fée
et la rencontre crée la pratique

de tout coeur
Maryline

YOGA, essence tantrique du Cachemire

3 jours de ressourcements, dans les Pyrénées Ariégeoises,

dans un magnifique lieu de calme et de verdure.

Un moment pour se reconnecter à Soi, en profondeur, tout en douceur.

Ce  séjour  sera  dédié  principalement  à  la  pratique  du  yoga  ;  postures,  méditation,
pranayama.

http://hameaudepave.fr/


Le yoga proposé ici est accessible à tous, sans notion de niveau ou de prérequis, 

l’écoute est le seul outil d’exploration et se trouve à la portée de chacun.

La pratique débute avec la conviction qu'il n'y a rien à accomplir ou à devenir. 

En  travaillant  par  l'écoute  sans volonté,  le  corps  trouve  son  état  naturel  de  légèreté,
d'expansion, et l'énergie s'harmonise naturellement.

 

Maryline Castel, j’évolue entre l'art et la spiritualité et suis animée par la curiosité de ce
qu'est "être Humain et la Vie” ce qui m’a emmenée dans diverses études et rencontres. 

- Etudes et enseignements de Yoga depuis 17ans, Inde et Occident.

- Ma recherche trouve un réel épanouissement dans l’exploration de la non dualité offerte
par la tradition tantrique du Cachemire que j’ai gouté auprès d’Eric Baret

-  Praticienne certifiée en Chi Nei Tsang par Gilles Marin et  massage ayurvédique par
Kandeepan Joythimayananda.

- Recherche et étude de la danse et du mouvement avec Peter Wilberforce

- Certifiée en expression créatrice et Ecoute centrée sur la personne de Carl Rogers.

INFOS PRATIQUES

DATES : Arrivée  le 4 en fin d’après midi, début du stage le 5 à 7h. Fin le 7 à 17h

LIEU : Pavé se situe à 5km de Montbrun Bocage, salle de pratique de 80m2 vue sur la
nature. Site à consulter : hameaudepave.fr

TARIFS : 200euros – arrhes 100 euros – tarif réduit 180 euros (si difficulté n’hesitez pas à
m’en parler)

HEBERGEMENTS : entre 10 et 15 euros la nuit (en gite ou en camping)

REPAS : midi et soir : 25 euros par jours, preparé avec des produits bio et locaux

 

INFOS/INSCRIPTIONS

06-20-94-93-19 – lyanemary@gmail.com

mailto:lyanemary@gmail.com
http://hameaudepave.fr/

