RETRAITE

YOGA
MASSAGE
& CUISINE VEGETALE

Stage du dimanche 11 au vendredi 16 Juillet dans l’après-midi
Arrivée le samedi 10 en fin d’après-midi avec mis en commun d’un repas tiré du sac de chacun

7 j o u r s / 6 n u i t s : 5 5 0 € /p e r s o n n e
(Tout inclus : cours de yoga et atelier cuisine + 1 massage ayurvédique, hébergement))
- Places limitées à 12 personnes -

L’équipe...

Du dimanche 11 au vendredi 16 Juillet 2021
A L’ E C O L E D E Y O G A
G A Ï A H E A L E R I N T E R N AT I O N A L E
DECAZEVILLE

Cuisine végétale et cuisine vivante avec
Christine Gaud, naturopathe qui nous
fera voyager dans son univers gourmand
et créatif : transmission du beau, du
savoureux et de la qualité de chaque
produit.Tout une alchimie à vivre.

Massage ayurvédique avec Emmanuelle
Tempier, thérapeute corporelle formée
en soins et hygiène de vie ayurvédiques
en France et en Inde, ainsi qu’aux enseignements Gaïa Healer de Ekarshi Sarva
Atma Mithra.

Enseignement du yoga par Christine
Roussel, professeure de Yoga/lignée
de Krishnamacharya, formée en
Yoga-thérapie/ IDYT-Paris, Yoga du
Son /P.TORRE et aux enseignements
de Ekarshi Sarva Atma Mithra.

Respirer, se nourrir, écouter, rire, partager, aimer.
La simplicité est un trésor, et nous l’honorerons !
Prendre soin de soi, prendre soin de l’autre et prendre soin de la nature.
Sous le prisme essentiel du Yoga nous célébrerons la beauté du lien , la joie d’être et d’échanger.
Un terrain de jeux et de création pour s’épanouir ensemble joyeusement, sincèrement comme les enfants
savent si bien le faire.
Alors, bienvenue à l’Ecole de Yoga de Decazeville, lieu de partage, de bienveillance
où l’on pratique une vie simple, inspirée et joyeuse !
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A PROPOS DE
L’ECOLE DE YOGA
GAÏA HEALER INTERNATIONALE
D E D EC A Z E V I L L E

YOGA

Deux temps de Yoga viendront ponctuer nos journées.
- Matin : Hatha-Yoga pour un éveil «corps à coeur»
Assise Silencieuse/ enchainements, karana&asanas/Pranayama/Dyana
- Après-midi :
A partir d’une approche autour du Féminin Sacré*, diverses propositions se déclineront:
Yoga du Son/Salutation à la lune/Yoga Nidra /Yoga et créativité/Instant poésie ou écriture libre...
* S’adresse à toutes créatures vivantes ! (hommes, femmes..).

- En soirée : Satsang Féminin Sacré dans le Tantra et la représentation de la Déesse Sarasvati.
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MASSAGE

Vous recevrez un massage Abhyangam dans la semaine.
Plus qu’un massage, ce soin agit sur le plan physique et émotionnel.
Il est enveloppant, libérateur, à l’écoute des sensations subtiles du corps.
La particularité du massage ayurvédique : c’est un massage individualisé, il est donné en fonction
de votre constitution et de vos déséquilibres. C’est un instant cocon... juste pour soi.
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L’Ecole Internationale de Yoga Gaïa Healer
(ancienne école de Decazeville)nous fait la
joie immense de nous accueillir.
Elle est inspirée par les projets de Ekarshi Sarva
Atma Mithra et sa vision globale de la pratique
du yoga. C’est un lieu en co-création, éco-responsable et en évolution constante, visant l’enseignement sans frontière :
- Enseignement d’un art de vivre pour préserver l’équilibre écologique de la planète et de ses
habitants
- Préservation d’un bâtiment historique : un patrimoine d’enseignement
- Solidarité pour des personnes dans le besoin
et dans la solitude, en particulier soutien moral

et financier du projet Ananda Puram (La Cité de
la Joie) l’école résidentielle au Kerala.
- Inspiration d’un mode de vie éco–responsable,
être un exemple reconnu au niveau local, national et international
- Création d‘un lieu d’enseignement et de retraite
résidentielle de caractère ouvert et incluant
En nous rejoignant lors de cette retraite,
vous participer à la réhabilitation de cette
précieuse école toute jeune, inaugurée en
juillet 2020.
En savoir plus sur l’Ecole Gaïa Healer
et son équipe :
www.academy-gaiahealer.com

CUISINE VÉGÉTALE

Une attention particulière sera accordée à la nourriture : bio et de qualité.
Vous découvrirez les bienfaits du végétal avec des recettes simples et joyeuses aux apports
nutritionnels exceptionnels. Tout au long de la semaine, nous cuisinerons ensemble. Nous assisterons
Christine qui nous en dira plus sur les secrets de l’alimentation végétale et de la naturopathie.
De nombreuses astuces à ramener à la maison !

Informations /Réservations : Contact
Emmanuelle : 06 67 21 16 48
manuetempier@gmail.com
ASSOCIATION GAÏA HEALER - ANCIENNE ÉCOLE DE FONTVERGNES
94, Rampe de Fontvergnes - 12300 DECAZEVILLE

