
 Programme (libre) de la retraite de yoga et ayurvéda 

Du 17-19 novembre 2017 - À l’Arc-en-ciel, Sutton, Estrie 

 

Vendredi 

16h00-18h00 :  Inscription et accueil 

18h30 : Souper  

20h00 : Le rendez-vous avec soi-même, L’exploration du personnage que vous croyez être, 

 Témoignage par Louise Nassif 

 

Samedi  -  Veuillez noter que la journée débute en silence jusqu'à 10h00.  

07h30:  Lever, eau chaude citronnée et un peu de miel dans la salle à diner, en silence 

07h45:  Petit-déjeuner léger, en silence 

08h30:  Promenade silencieuse guidée dans la nature ou farniente, ou lecture, piscine, sauna 

10h00:  Yoga très doux avec Lucie 

10h00:  Yoga avec Amélie 

12h00:  Diner, repas copieux végétarien selon les vues de l’Ayurvéda 

14h30:  Yoga avec Amélie suivi d’une méditation silencieuse 

16h00:  Yoga régénérateur, atelier de deux heures pour tous 

18h30:  Souper 

20h00:  Une séance de relaxation profonde (35-40 min), méditation silencieuse (20 min) 

 

Dimanche 

07h30:  Lever, eau chaude citronnée et un peu de miel, salle à diner, en silence 

08h00:  Petit-déjeuner léger, en silence  

09h00:  Promenade silencieuse guidée dans la nature ou farniente, ou lecture, piscine, sauna 

10h30:  Yoga très doux avec Lucie 

10h30:  Yoga avec Amélie 

12h30:  Diner, repas copieux végétarien selon les vues de l’Ayurvéda  

13h30:  Échanges, discussions, promenades  

14h30:  Départ, retour à la maison 

 



 

Est inclus :   

 

La pension complète comprend deux couchers en chambre partagée, la literie. Voir le formulaire 

d'inscription pour la répartition des chambres et les coûts. 

 

Six délicieux repas végétariens, la plupart sans gluten, cuisinés selon les vues de l’ayurvéda. 

 

Un programme libre est offert:  

-  Deux séances de deux heures de yoga régénérateur. 

-  Cinq classes de yoga, deux yoga très doux (chaise et sol) avec Lucie et trois yoga avec Amélie 

-  Un témoignage: Le rendez-vous avec soi-même, L’exploration du personnage que vous  

                                                                                         croyez être,  Témoignage par Louise Nassif  

-   Une séance de relaxation profonde (yoga nidra)  

 

L'accès à la piscine et au sauna.   

 

Apportez votre maillot de bain et une serviette de plage et des sandales ou chaussures 

d'intérieur. 

 

Apportez votre tapis de yoga et un châle et si vous posséder un grand traversin (coussin) 

apportez-le svp, si  vous avez des blocs, apportez-les aussi. 

 

Et les taxes. 

 

N’est pas inclus :  Savon et shampoing, tapis de yoga, serviette pour la piscine. 

 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en utilisant le formulaire d’inscription.  SVP, veuillez 

communiquer avec Lucie à :  yoga.richelieu@gmail.com ou par téléphone au 514-923-9642. 

 

Toutes les activités sont libres. 

mailto:yoga.richelieu@gmail.com

