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Un été  
tout yoga
L’été approche, et nous 
vous avons concocté une 
sélection de retraites et 
stages de yoga, à deux pas 
de chez vous ou au bout du 
monde, pour tous les goûts 
et toutes les bourses. Vous 
n’avez plus qu’à choisir 
où passer votre prochain 
séjour yoga. 

PAR JEANNE POUGET

Pour lâcher prise : la plus 
enchanteresse 
Dans une bulle balinaise 

Direction l’île des Dieux, au bien nommé centre Samadi 
qui propose des formules de retraites personnalisées de 
4 ou 8 jours. Mysore, Vinyasa, Tantra, Yin… des cours 
ont lieu toute la journée en accès illimité, repas en 
demi-pension, accès au spa, traitements et massages 
sont inclus. Un havre de paix qui ressemble beaucoup 
à la définition du paradis. 

Pour qui ? Pour les yogis souhaitant s’isoler dans une 
bulle, hors du monde. 

Le petit plus : un coin de paradis luxueux et 
luxuriant, incluant restaurant, piscine, spa et 
boutique. Non loin des sites d’intérêts (marché, 
temples, plages…). 

Où et quand ? Au centre Samadi Bali, situé dans 
la très cotée ville de Canggu, au sud de Bali. 
Réservations possibles toute l’année. 

Infos pratiques : à partir de 600 € (4 jours) ou 1290 € 
(8 jours) en demi-pension, hors vol. 
Site : www.samadibali.com
Contact : info@samadibali.com 
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Pour se reconnecter : la plus 
féministe 
Dans une communauté holistique en Irlande
Une retraite 100 % féminine qui accueille à bras ouverts 
filles et femmes de tous âges et de tous horizons. Yoga 
de la femme, nidra ou thérapeutique, cercles de paix 
et de parole, rites et enseignements amérindiens, etc.
Le programme est profondément adaptogène pour 
nourrir la féminité de chacune des participantes. 

Pour qui ? Pour les femmes en recherche de sororité 
et souhaitant pratiquer un yoga adapté à leur corps et 
à leur cycle. 

Le petit plus : les organisatrices Uma Dinsmore-Tuli 
et Yoli Maya cumulent à elles deux des décennies de 
pratiques et de connaissance dans les domaines de la 
spiritualité et du féminin sacré.  

Où et quand ? Dans la communauté holistique du 
Sanctoir, à l’ouest de Cork en Irlande. Du 24 au 28 juillet.

Infos pratiques : A partir de 396 € (hors logement). 
Site : www.wombyoga.fr, rubrique Events and Courses 
(en anglais). 

Pour progresser : la plus intensive
Au cœur du Marais à Paris

Retrouvez Stéphanie Viu-Kessler pour 2 semaines 
intensives de Yoga Vinyasa, Yin, massage Thai et 
Ayurveda. Un stage intensif de 6 h 30 par jour (soit 39 h 
par semaine) à l’issu duquel les participants reçoivent 
un certificat. 

Pour qui ? Pour celles et ceux qui n’ont pas l’intention 
de chômer cet été et qui souhaitent approfondir 
sérieusement leur pratique. 

Le petit plus : 
l’enseignement 
complet et sans 
fioriture de 
Stéphanie qui a déjà 
formé des centaines 
de professeurs à 
travers le monde. 

Où et quand ? Au 
studio MicaDanses 
à Paris, du 22 au 27 
juillet et/ou du 29 
juillet au 3 août. 

Infos pratiques : 
450 € la semaine et 
900 € les 2 semaines, 
(hors logement). 
Site : www.xandrayoga.com
Contact : stephanie.viukessler@gmail.com

Pour s’amuser : la plus acrobatique 
Face au Mont Ventoux en Provence

Mélanie Logerot animera un week-end de 3 jours 
en Provence d’Acroyoga, discipline dont elle est la 
pionnière dans l’Hexagone. Au programme, 20 h 
d’ateliers yin-yang et ludiques pour se challenger 
autour de washing machines, L-base, partner yoga, 
inversions, équilibres, massages et thérapies volantes. 

Pour qui ? Pour les yogis sportifs et dynamiques, en 
bonne condition physique, maîtrisant les postures de 
base de l’Acroyoga. 

Le petit plus : la bonne humeur de Mélanie qui a l’art 
l’insuffler comme personne un esprit de groupe et du 
fun en toutes circonstances. 
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Où et quand ? A Sarrians, en Provence, dans une 
résidence située face au Mont Ventoux, équipée 
d’une piscine, de trampolines, paddle et autres 
suspensions dans les arbres. Du 20 au 23 juin. 

Infos pratiques : à partir de 390 € (hors transports). 
Site : www.acroyogaparis.com 
Contact : melanie.yogakula@gmail.com 

Pour se relier : la plus « spirit »
La Danse de l’Être dans le Haut-Limousin

Sreemati mélange avec créativité et rigueur Hatha 
et Vinyasa Yoga. Le yoga y est proposé comme une 
danse de l’âme qui s’exprime à travers le corps, au 
son de notre souffle. Physique et spirituel, stable et 
en mouvement, il nous permet de toucher cette part 
magique en nous qui cherche à se révéler.
 
Pour qui ?  Pour celles et ceux qui souhaitent allier le 
travail du corps et de l’esprit.

 
Le petit plus : une 
pratique à la fois 
traditionnelle et peu 
conventionnelle, 
créée et enseignée 
par la créatrice de 
Esprit Yoga. Pour un 
aperçu, voir le hors-
série Esprit Yoga sur 
le Vinyasa.
 

Où et quand ? Au Moulin des Combes (Haut-
Limousin). Du 21 au 26 juillet. 

Infos pratiques : à partir de 720 € tout compris. 
Site : www.espacesattva.fr 
Contact : sreemati999@orange.fr

Pour explorer : la plus libre
Ballade mystique dans les Balkans

« Sur la voie de la liberté » est une retraite équilibrée 
entre une pratique de Vinyasa le matin et de Yin le soir 
proposée par Cécile Roubaud en Bulgarie. Un travail 
pour amener plus de liberté dans sa vie aussi bien sur 
le plan mental que physique, entre randonnées dans 
les montagnes et découverte de l’artisanat local. 

Pour qui ?  Pour celles et ceux qui souhaitent 
s’immerger dans la nature mystique des Balkans.  

Le petit plus : une pratique de Yin Yoga quotidienne sous 
l’égide de Cécile, pionnière de cette discipline en France 
et auteure de l’unique livre en français sur le sujet.  

Où et quand ? Au centre Vedika, premier ashram 
bulgare situé au cœur du massif des Rhodopes.  
Du 12 au 17 août. 

Infos pratiques : A partir de 420 € (hors transports). 
Site : www.yangyinyoga.fr 
Contact : cecileroubaud@hotmail.com 

Pour se 
transformer :  
la plus magique 
Chamanisme en Ardèche 

A mi-chemin entre yoga, 
psychologie et chama-
nisme, Carol Issa pro-
pose un stage initiatique 
combinant les enseigne-
ments sur les 7 chakras 

et les 5 éléments. Elle mêle la technologie et la philoso-
phie du yoga (notamment le Kundalini et le Jivamukti) 
à diverses techniques de guérison pour une expérience 
initiatique unique. 
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Pour qui ? Pour les personnes avides d’introspection 
et d’expériences transformatrices. 

Le petit plus : la palette quasi infinie de Carol pour 
accéder à la connaissance de soi, entre musique, yoga 
et traitements énergétiques. 

Où et quand ? Au Domaine du Taillé en Ardèche.  
Du 10 au 16 juin.

Infos pratiques : à partir de 930 € (hors transports). 
Site : www.withcarolissa.com 
Contact : carolissayogaretreat@gmail.com 

Pour partager : la plus 
méditerranéenne 
Dans une villa familiale au Maroc 

Pia Le Cannu et Kamel Boukir vous emmènent dans un 
petit village marocain au visage méditerranéen rappe-
lant l’Andalousie ou les Cyclades. Un programme teinté 
de Vinyasa Flow, d’ateliers détaillés, de méditations et 
d’exercices de souffle. Mais aussi du temps libre pour 
profiter d’un hammam, de la piscine et de la plage, ou 
tout simplement écrire ses pensées.   

Pour qui ? Pour des yogis 
recherchant du temps pour 
soi dans un esprit familial, 
entre déconnexion et 
farniente. 

Le petit plus : les pratiques 
en duo de Pia et Kamel 
qui nourrissent chaque 
cours de leurs énergies 
complémentaires.  

Où et quand ? Dans une villa 
familiale au Sud de Tanger. 

Du 1er au 7 juillet ou du 
8 au 14 juillet. 

Infos pratiques : 
à partir de 740 € (hors 
vols). 
Site : www.pialecannu.
com, rubrique Contact. 

Pour se dépayser : la plus 
immersive 

Dans un ashram au bord du Gange 
Loti sur la rive du Gange aux pieds de l’Himalaya, 
l’ashram de Parmarth Niketan est l’une des plus vastes 
institutions spirituelles en Inde. Ici, locaux et visiteurs 
méditent à partir de 5 h du matin, pratiquent des asa-
nas, participent à des Pujas, chantent ensemble des Kir-
tans, écoutent des Satsangs. 

Pour qui ? Pour celles et ceux qui souhaitent 
expérimenter la spiritualité à la source, dans la plus 
pure tradition indienne. 

Le petit plus : un lieu de pèlerinage à la fois 
authentique et moderne où l’on customise son 
programme en fonction de ses envies et de ses 
possibilités. 

Où et quand ? A l’ashram de Parmarth Niektan à 
Rishikesh (nord de l’Inde), berceau du yoga. Retraites 
et cours à la carte toute l’année et pour toutes les 
bourses. 

Infos pratiques : 
Site : www.parmath.org, rubrique Yoga (en anglais).  
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Pour poser ses intentions : la plus 
cosmique
Sous le ciel d’Ibiza
Férue de yoga et d’astrologie, Catherine Saurat-Pavard 
(collaboratrice d’Esprit Yoga) propose une retraite 
« Kundalini, Yin, Astres & Yoga », pour retrouver son 
axe en cette mi-année et au moment de la nouvelle 
lune. Un moment pour re-définir ses intentions, en 
alternant des pratiques énergisantes Yang et relaxantes 
Yin, au son du Gong. 

Pour qui ? Pour celles et ceux qui s’intéressent au 
yoga au-delà du monde visible, aux énergies des 
planètes.  

Le petit plus : un travail astrologique se fera sur l’axe 
de la destinée inscrit dans le thème natal de chaque 
participant. 

Où et quand ? Dans une villa avec piscine au nord 
d’Ibiza. Du 1er au 8 juin. 

Infos pratiques : à partir de 1260 € (hors vol).  
Site : www.yolajoy.com
Contact : catherine@yolajoy.fr 

Pour rêver : la plus paradisiaque 
Avec les chevaux au Costa Rica 
Direction le Costa Rica pour une retraite initiatique 
de 11 jours en harmonie avec les chevaux. Le séjour se 
déroule dans le ranch de Terry, professeure de yoga 
spécialiste en éthologie équine, installée entre jungle 
et mer des Caraïbes. Elle alterne des pratiques de 
yoga et de méditation avec des balades et baignades, 
accompagnée de ses animaux dont la présence apporte 
de véritables bénéfices thérapeutiques. 

Pour qui ? Pour les 
amoureux des che-
vaux et de la biodi-
versité en général, 
cavaliers novices ou 
confirmés. 

Le petit plus : séjour 
chez l’habitant, res-
pectueux de l’envi-
ronnement, en petits 
groupes limités à 4 
personnes.  

Où et quand ? Chez Terry dans la jungle costaricienne. 
Du 31 mai au 10 juin ; du 2 au 12 août ; du 30 août au 9 
septembre. Autres dates possibles sur demande. 

Infos pratiques : à partir de 1450 € (hors vol). 
Site : www.zenngo.fr 
Contact : contact@zenngo.fr  

Une envie de … ? 

Fun : www.funetyoga.com 
Croisière : www.starclippers.com 
Montagne : www.respirelamontagne.com 
Surf : www.paradisplage.com
Détox : www.jeune-bienetre.fr 
Yoga de l’Energie : www.yoga-energie.fr 
Yoga Tibétain :  
www.energetique-tibetaine.com

Yoga Intégral : www.yoga-manolaya.org
Développement personnel :  
www.aujardinspirituel.com 
Ateliers multistyles : www.yogamoves.fr 
Cure ayurvédique :  
www.ayurveda-yoga-angers.com
Méditer : www. sivanandaparis.org
Yoga & Pilates : www. swisspilatesandyoga.com

©
 Z

en
 &

 S
ou

n
d

s

©
 Z

en
 &

 S
ou

n
d

s

Retrouvez plus de 
stages et de retraites 
dans chacun de nos 
numéros, sur notre  
site internet 
www.esprityoga.fr 
(rubrique Bons plans),  
et dans notre  
newsletter !
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