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Stage  de Yoga & 
Danse Méditative

Souffle du Printemps
Détente corporelle, émotionnelle et mentale 

pour une meilleure gestion du stress au quotidien.
Une invitation à un voyage vers un nouvel éveil à soi-même.

Dans le site magnifique de Douar Noujoum :
http://www.ressourcement-maroc.com

Yoga Sivananda : relaxation, respiration et postures de printemps

Yoga Nidra : relaxation profonde en yoga.

Danse Méditative : danses libres guidées par la thématique

Do In : auto-massage d’origine japonaise

Marche consciente : marche avec la conscience du corps et du souffle

Kirtan : chant sacré et traditionnel de l’Inde

à Essaouira
au Maroc

18 au 22
mai 2015

http://www.yogarelax17.fr
http://www.tourmalines.fr
http://www.ressourcement-maroc.com


Stage  de Yoga & Danse Méditative
Souffle du Printemps

Déroulement du stage
Lundi : 9 h do in, 10 h 30 yoga, 14 h 30 danse méditative, 17 h promenade en 
marche consciente et 20 h 45 méditation.
Mardi : 9 h do in, 10 h 30 yoga, 14 h 15 kirtan, 15 h danse méditative, 17 h 30 yoga 
nidra et 20 h 45 méditation.
Mercredi : 9 h do in, 10 h 30 yoga, 14 h 30 exercices doux sur la plage, 18 h 30 
hammam (en supplément).
Jeudi : 9 h do in, 10 h 30 yoga, 14 h 15 kirtan, 15 h danse méditative, 17 h 30 yoga 
nidra et 20 h 45 méditation.
Vendredi : 9 h do in, 10 h 30 yoga, 14 h 30 danse méditative, 17 h promenade en 
marche consciente, 21 h soirée Gnaoua (en supplément).
Samedi  : visite d’Essaouira (optionnel).

Esprit du stage
Le stage est ouvert à tous quels que soient l’âge et la condition physique. Nul be-
soin de savoir danser pour participer, le stage est accessible à tous. Les ateliers se 
dérouleront en alternance entre travail à l’intérieur et à l’extérieur. Des moments de 
récupération et des temps libres seront intégrés suivant le besoin. Ce stage est un 
espace où les intervenants proposent des animations et où chacun pourra puiser 
ce qui lui convient, dans le respect de tous. Une partie du travail se fait sur le site 
de Douar NouJoum, une partie au bord de l’océan ou dans la forêt. Le lieu d’accueil 
vous permet de recevoir des soins ou des massages traditionnels en supplément. 

Tarif : 650 euros stage + pension complète (hors déplacements) 
 Bulletin d’inscription sur demande à télécharger sur le site :
 http://www.tourmalines.fr/telechargement/bulletin-inscription-maroc.pdf

http://www.tourmalines.fr/telechargement/bulletin-inscription-maroc.pdf

