Immersion en Yoga pour l’Ascension : Programme détaillé
Jeudi 10 mai (avec Cathy) :
L’accueil se fera entre 9h30 et 10h, avec la tisane!
-

10h – 12h30 : Pratique de Hatha yoga - ‘’Vers la liberté pour accéder à notre vérité
intérieure’’ :
Approfondir ses postures, explorer des postures moins souvent visitées, notamment en appui sur
les mains, qui allient ardeur, endurance, courage et humilité.

-

13h : Repas ensemble, en conscience

-

15h30 : Le yoga : un art de vivre, un chemin d’exploration de Soi.
Discussion sur les fondements éthiques du yoga : les Huit branches du yoga, dont notamment les
Yamas et Niyamas. Mise en place d’une feuille de route personnelle.

-

17h : Tisane et temps de retour à Soi (Méditation avec support d’Oracle ou mandala)

-

17h30 – 20h : Pratique de Hatha yoga - ‘’Lenteur et profondeur’’
Séance enveloppante dans une ambiance cocooning pour favoriser le lâcher prise, l’écoute et
l’accueil de Soi, tout en explorant les postures puissantes tenues longuement, nous menant à l’état
de méditation.

-

20h : Repas léger préparé ensemble

-

21h : Chant de Mantras
-------------------------------------------------Vendredi 11 mai (matinée avec Cathy, après 17h avec Christophe Millet)

-

8h : Méditation (guidée ou silencieuse)

-

9h : Tisane

-

9h30 – 12h: Pratique de Hatha yoga - ‘’Vers l’accomplissement pour percevoir la grâce du
divin en tout’’ :
Se placer dans le cœur plutôt que dans le raisonnement mental pour évoluer vers Soi, en visitant
les postures inversées (adaptées aux possibilités de chacun-(e)), qui demandent parfois du
courage mais permettent de déplacer notre conscience vers le cœur.

-

12h30 : Seva - Préparation du repas ensemble, vaisselle
Le seva est un acte de service sincère, faisant partie de la tradition du yoga. Au-delà des asanas, le
seva permet aussi de dépasser nos besoins et problèmes et ainsi transcender notre égo…

-

15h : Partage ou temps seul (balade, lectures, sieste…)

-

17h – 20h : Atelier yoga avec Christophe Millet
“ Yoga et diffusion énergétique” ou “Yoga Intégral” : un Voyage sur les différentes branches
du yoga.
On parle souvent des différentes branches du yoga. On les aborde rarement dans une même
séance. C’est ce que Christophe propose ici : Méditation sur la Paix – Asanas – Pranayama et
Mantra Sadhana au son de l’harmonium.

-

20h30 : repas léger et soirée possible autour d’un feu de camp pour observer la tombée de la
nuit et la nature qui s’endort.
-------------------------------------------------Samedi 12 mai (Christophe Millet) :

-

9h – 12h : Atelier yoga avec Christophe Millet : “Prana & Yama”
Contrôler et diffuser son énergie dans la technique respiratoire encore appelée : Pranayama
Lien émotionnel et fréquence cardiaque.
Apprendre à dénouer les principales zones de tension du corps (gorge, diaphragme, périnée)
Travail d'ouverture de la cage thoracique.
Contrôle des organes et des muscles abdominaux.
Apprentissage des différentes techniques respiratoires :
La base : Respiration complète, inférieure ou sous diaphragmatique, médiane ou costalethoracique, et supérieure ou sous claviculaire.
Viloma pranayama (respiration fractionnée en plusieurs intervalles et rétentions)
Kapalabati (nettoyage des sinus, massage de la prostate et des ovaires)
Ujjayi pranayama (respiration sonore énergétique)
Nadi Sodhana (respiration alternée, stimulation et dynamisation des hémisphères cérébraux
droit et gauche)
Apprenez les actions de nettoyage de l'appareil respiratoire, digestif et ORL, et massage interne
des glandes endocrines
Apprentissage des verrous (bandhas) : Mula bandha, Uddyana bandha, Jalandhara bandha, Maha
bandha

-

12h30 : Repas Cru (fruits, jus de légumes et oléagineux essentiellement)

-

15h – 18h : Atelier yoga sur les torsions avec Christophe Millet : “Torsions ensemble”
Assouplissement de la colonne vertébrale et renforcement du système immunitaire.
Déverrouiller les tensions sacro-iliaques et lombaires mais aussi cervico-dorsales.
Massage profond et purification des organes (qui dans les torsions sont “essorés”).

