


PROGRAMME  
Weekend Ressourcement et Bien-être 

16,17,18 juillet 2021 



VENDREDI  

A partir de 16h Accueil des participants 


18h-19h Hatha yoga doux et relaxation (bol de cristal - bol tibétain)


19h30-21h Dîner 


 

 SAMEDI  

8h30-10h30  Hatha Yoga  (méditation/asanas (postures)/ respirations (pranayama))


10h30-11h Pause thé, tisane, jus de fruits … + collation 


11h-12h Rencontre avec le propriétaire, petite visite du lieu 


12h30-16h Déjeuner et temps libre (lecture, promenade, baignade, rigolade…)


16h-17h Danse des 5 rythmes 


17h-17h30 Pause thé, tisane, jus de fruit… + collation


17h30-19h30 Restorative yoga (relaxation, méditation) 


20h-21h30 Dîner 


      DIMANCHE  
9h-11h Hatha yoga (méditation/asanas (postures)/ respirations (pranayama))


11h-12h15 Pause thé, tisane, jus de fruits … + collation, rangement 


12h30-15h Déjeuner et Temps libre ( création mandala humain, photos….)


15h-17h Restorative yoga (relaxation, méditation) cercle de clôture 

  



Le Hatha Yoga c’est quoi ? 

Le Hatha-Yoga : le yoga le plus pratiqué en Occident

Le Hatha-Yoga ou Hatha yoga est un terme sanskrit. Ce type de yoga, par la pratique précise et 
rythmée de postures, permet au pratiquant une maîtrise du corps et des sens. Il trouve son 
origine dans des textes anciens, les yoga sutras de Patanjali.

Le Hatha-Yoga est également inspiré des trois autres textes traditionnels en sanskrit :

Hatha-Yoga - Pradipika, (du sage indien du XVe siècle nommé Svatmarama),

Gheranda Samhita,

Shiva Samhita.

Le Hatha yoga travaille sur les postures

Le Hatha-Yoga est un enchaînement de postures (asanas en sanskrit) très simples ou plus 
compliquées.

Le Hatha-Yoga étant une discipline qui s'adresse à tout le monde, il existe différents niveaux 
selon que vous soyez débutant ou plus expérimenté dans la discipline.

Contrairement à un enchaînement de gymnastique, les postures doivent être maintenues 
suffisamment longtemps

On y associe le contrôle du souffle (pranayama) et la concentration.

Les bienfaits du Hatha-Yoga : une meilleure forme

Comme pour les autres formes de yoga, le Hatha-Yoga permet une amélioration de la forme 
globale du pratiquant, au fur et à mesure de la pratique. On lui reconnaît de nombreux bienfaits :

sur le plan physique :

davantage de souplesse,

un squelette et des articulations renforcés et la disparition des problèmes de dos,

sur le plan mental :

davantage de concentration, une mémorisation améliorée, un esprit plus clair,

sur le plan émotionnel :

une meilleure gestion du stress, moins d'anxiété,

une meilleure qualité de sommeil

Source Ooreka


Le Restorative Yoga c’est quoi ?  
Découvrez le Restorative Yoga

Qu’importe votre âge, votre condition physique ou votre état de santé, il n’existe pas de bonnes 
raisons de ne pas essayer le restorative yoga. En effet, il s’adresse à tout le monde ! N’importe qui 
peut le pratiquer : de la personne âgée aux cadres dynamiques ! Car il s’agit au jour d’aujourd’hui 
de l’un des remèdes le plus efficaces pour lutter contre le stress chronique mais aussi les états 
dépressifs et les douleurs chroniques.

Alors pourquoi le « restorative yoga » est-il aussi efficace et en même temps si peu connu et 
répandu ?

Et bien tout simplement parce que le restorative yoga nous apprend à être, plutôt qu’à faire. Dans 
une société où l’action et la performance sont à l’honneur, le restorative yoga en est tout le 
contraire et cela peut tout simplement faire peur : se retrouver dans le silence, seul, face à soi-
même. Mais une fois que l’on a essayé personnellement le restorative yoga, il n’y a plus de 
doutes possibles ni de retour en arrière ! Tenir passivement quelques postures à l’aide d’une 
armée d’accessoires est tout simplement le nirvana ! Il y a même des positions que l’on voudrait 
ne jamais quitter tellement que l’on éprouve du plaisir ! Oui, j’ose utiliser le terme plaisir alors que 
de nos jours, il est vrai que la souffrance est souvent prônée pour atteindre nos objectifs y 
compris même celui de se sentir mieux.

Alors passons au vif du sujet ! Qu’est-ce que ce fruit défendu ? Et bien, il s’agit tout simplement 
d’une méditation incorporée à une relaxation physique qui permet de créer une détente profonde 
du corps. Cette relaxation physique est obtenue grâce à l’utilisation de supports tels que bolsters, 
couvertures, briques, sangles,

chaises... ceci afin de permettre à certaines articulations du corps d’être pliées légèrement et de 
faire ainsi disparaître toute tension musculaire.




L’utilisation de ces accessoires a également pour but de reproduire les sensations du toucher qui 
permettent au système nerveux de se calmer instantanément. Comme pour les nouveaux nés, 
nous enveloppons les personnes afin qu’elles se sentent totalement soutenues et puissent se 
laisser aller à un lâcher prise total, régénérant.

Toute stimulation sensorielle sera en outre réduite afin de calmer le mental et le système nerveux. 
Nous réduisons ainsi la lumière. Les personnes sont couvertes parce que l’on ne peut pas se 
relaxer si l’on a froid ! Les séances se déroulent dans l’immobilité et le silence. Nous utilisons 
également un petit coussin en soie que nous apposons sur nos yeux fermés afin d’induire le 
réflexe oculo cardiaque qui permet de réduire la fréquence cardiaque.

Contrairement au yoga dynamique, seulement 3 ou 4 positions seront effectuées et conservées 
entre 5 et 25 minutes chacune. Ces postures sont généralement inclinées à 45 degrés, couchées 
ou inversées. Ces dernières postures permettent de réduire la fréquence cardiaque, la pression 
sanguine et d’atteindre un niveau de relaxation supérieure en calmant le mental grâce au 
baroréflexe.

Chaque posture de restorative yoga vient également contacter une partie de notre moi 
émotionnel. Chacun de nous a subi un certain nombre de blessures

émotionnelles. Lorsque nous allons à l’archétype de ce qui a été blessé en nous à travers la tenue 
d’une posture, cela procure un grand bien-être émotionnel. Ceci est l’une des raisons pour 
lesquelles nous voudrions tenir la position pendant des heures. Cela a un véritable pouvoir de 
guérison émotionnel.

Comme vous pouvez le constater, le restorative yoga est un art véritable, celui de la relaxation ! Le 
corps au repos retrouve tout son pouvoir d’auto guérison que ce soit physique ou émotionnel. 
Ces bénéfices sont confirmés par les dernières recherches scientifiques en la matière. Alors, 
quand est-ce que vous essayez ?

Source Yoga Journal


La Danse des 5 rythmes c’est quoi ? 
La danse des 5 rythmes est mise au point par Gabrielle Roth une artiste américaine. Vous 
découvrirez les 5 rythmes universels fluide, staccato, chaos, lyrique et quiétude. Autorisez vous à 
danser ce moment ou vous sortez de vous même, vous devenez plus grand, plus puissant, plus 
lumineux ! Vous devenez héroïque. Ce moment dansé et méditatif va vous permettre de renouer le 
dialogue entre le corps et l’esprit. La séance débute par un échauffement global du corps, ensuite 
vous êtes guidés en musique et depuis votre maison intérieure va naître le mouvement naturel de 
votre être. Ainsi vous libérez vos tentions et purifiez votre corps. Cette forme de danse se pratique 
dans la bienveillance, elle respecte parfaitement la physiologie du corps humain, sans forcer sur 
les articulations ou sur le coeur.     



BULLETIN D’INSCRIPTION (ECRIRE EN MAJUSCULE / ENTOURER LES 
REPONSES)

 
Dates limites des inscriptions le 6 juin 2021 

Place limitées 12 personnes

Nom :                                                  Prénom :

Date de Naissance :

E-mail

Mobile :

Adresse :

CP:                       Ville :

Niveau de pratique :

Débutant  Occasionnel  Régulier  Enseignant

Annulation : 

En cas d’annulation cause COVID les frais d’inscriptions vous seront intégralement 
remboursés.
En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué (sauf cas 
particulier )

Mode règlement : 

Montant total 195€ Enseignement + repas 
Je joins un acompte de 95€ le reste sera à payer sur place (chèque ou espèces) le 1er 
jour de la retraite.

Virement - Chèque 
Chèque n°
à l'ordre de  Association IN’l EX’L
Virement
Si vous avez entouré virement bancaire, un Relevé d’identité Bancaire sous sera envoyé 
par mail.

Mode de transport : 

Dans la mesure du possible, nous favorisons les échanges entre participants pour 
organiser le transport sur les lieux de stage.
Mode de transport : Voiture  Train 

Association IN’L EX’L  0673098716 marleneabadie.com  inlexlvitality@gmail.com



Si vous venez en voiture, proposez-vous le covoiturage ?
oui  non
Si oui, indiquer le trajet proposé et le nombre de places disponibles

Matériel :

Des tapis, bloc, couvertures, sangles et bolster seront à disposition sur place mais par 
mesure d’hygiène face à la crise sanitaire actuelle, si vous avez vos propres supports 
merci de les apporter. Prévoir des tenues souples et confortables dans lesquelles vous 
êtes à l’aise.

Hébergement :

Dortoir (apporter draps et linge de toilette ) 10€ / nuit à régler sur place 
Emplacement Camping (possibilité d’apporter tente, caravane, camping car …) 
emplacement 10€/ nuit à régler sur place  
Gîte : Office de Tourisme de Châteaubriant 02 40 28 20 90

Comment nous avez vous connu ?

Bouche à oreille,Internet Réseaux sociaux Autres

Si autres, à préciser

Observations particulières:

Date :    
                                                                                                        

Signature : 

Association IN’L EX’L  0673098716 marleneabadie.com  inlexlvitality@gmail.com



Lien vers la Maison Autonome  
https://heol2.org 

https://heol2.org


Association IN'L EX'L 
Marlène Abadie 

https://www.marleneabadie.com/ 

https://www.marleneabadie.com/





