
Yoga au
féminin

A U X  D A M I A S

 Cet été, je vous invite à pénétrer dans
un autre espace-temps et à pousser les
portes de la salle ronde d’Eourres pour

nous rassembler entre femmes ! 
 

Loin de toute compétition, dans l’esprit
de la sororité, voici une invitation à
nous ressourcer, à nous connecter à

notre essence profonde. 
 

Entrez donc dans le cercle !
 
 

Du 11 au 17 Juillet 2021

A Eourres, Alpes de Haute-Provence

La
retraite

D A N S  L E  C E R C L E  D E S  Y O G I N I S

Le temps d’une semaine, je vous
propose ainsi de faire une plongée au

cœur du féminin sacré : nous
marcherons dans les pas des déesses et

des yoginis du passé pour mieux
incarner notre présent. Qui sont-elles,

que nous enseignent-elles?
 

Les pratiques de yoga et danse nous
permettront de lier corps, esprit et

émotions en explorant le monde "de
l'invisible" celui des symboles et de la

bhakti.
 

☽ Yoga et mudras
 

☽ Méditations et pratiques dansées
inspirées de la danse sacrée indienne

 
☽ Cercles de partage autour de

lectures, méditations et relaxations
profondes

 

Au
programme



Le lieu
Niché au cœur du parc naturel des
baronnies provençales, véritable

havre de paix le hameau des
Damias est situé en pleine nature,

à 1000m altitude. 

Nos pratiques se dérouleront dans
la salle ronde du grand Hogan, et

en extérieur.

Tarifs et
inscriptions

chloe.yogayati@gmail.com / 06.88.01.80.06 

STAGE:
* Early bird avant le 15 avril: 325€
* Après le 15 avril: 360€
* Étudiantes: 295€ (avant 15/04)

HÉBERGEMENT 
* En chambre partagée à 2, 3 ou 4:  300€
*En camping: 225€
(en pension complète, du dimanche soir au
samedi midi)
Repas végétariens, complets et savoureux.

A propos
 Je suis passionnée par les arts et

traditions de l'Inde,où je me rends
tous les ans depuis 20 ans. 

Formée à la danse classique indienne
odissi, professeur de yoga diplômée de
la F.I.D.H.Y. l'exploration du féminin

est indissociable de mon chemin.
 Je suis heureuse de transmettre et

partager ma pratique et mes
recherches avec d'autres femmes!


