Yoga Méditation Relaxation
A LA PICOTIERE

Une parenthèse estivale ressourçante dans la nature
Du 23 au 25 Juillet 2021

A 45minutes de Paris en TGV, proche de Vendôme dans le Loir-et-Cher.

MON ENVIE

VOUS FAIRE VIVRE UN
TEMPS DE
RESSOURCEMENT
DANS LA NATURE

Je vous accueille pour faire le plein d’énergie, de douceur, d’oxygène grâce à des pratiques de yoga, de
méditation et de relaxation profonde guidée.
J’ai choisi ce lieu qui invite à la sérénité , à la simplicité et à l’authenticité.
Je l’ai aussi choisi parce que dans le contexte actuel, il offre plusieurs atouts : faire les pratiques corporelles
en plein air, la possibilité de séjourner en chambre individuelle, prendre les repas en extérieur, profiter du
parc de la Picotière de deux hectares.
Au programme : une cuisine savoureuse à base de produits frais et de saison provenant des producteurs
locaux, des pratiques pour se détendre physiquement, émotionnellement et mentalement, la piscine, le
piano…
Facile d’accès, La Picotière est à 45 minutes en TGV de la gare Paris-Montparnasse.
Dans un esprit ouvert et bienveillant, ce stage est accessible à tous quelle que soit votre expérience.
Mon souhait : partager avec vous un moment de bien-être et de légèreté.

LE PROGRAMME
Vendredi_____________________________________
16h30 Accueil, installation, découvertes du lieu
17h00 Faire connaissance, créer le groupe
18h00 Hatha Yoga et Yoga Nidra
20h30 Dîner
21h30 Fin de la journée. Temps libre autour du piano,
bibliothèque, tisanes, regarder les étoiles, faire une
promenade dans le parc …

Samedi________________________________________
08h00 Petit Déjeuner
09h00 Hatha Yoga et Méditation pleine conscience
11h30 Déjeuner
13h00 Temps libre (se poser, piscine, lecture, sieste, balade…)
15h30 Hatha Yoga et Méditation de pleine conscience
17h30 Exercice pratique et temps libre
19h00 Dîner
20h30 Relaxation guidée du soir de Yoga Nidra
21h15 Fin de la journée. Profiter encore du lieu pour ceux qui le
souhaitent, se poser autour du piano, bibliothèque, promenades…

Dimanche____________________________
08h30 Petit déjeuner
09h30 Hatha Yoga et Méditation pleine conscience
12h00 Déjeuner
13h30 Yoga Nidra
Temps d’échange et de partage
15h00 Clôture du weekend, se dire au revoir.

Le programme peut sensiblement s’ajuster en fonction
du rythme et de la météo

INTERVENANTE
Géraldine Duchanaud
Je vis à Paris. Grâce à mes activités professionnelles, j’aime créer des
atmosphères qui font une large place aux sensations corporelles, aux
émotions et au développement personnel.
Je partage mon temps autour de 3 activités : l’enseignement de séances de
yoga, l’accompagnement lors de formations en entreprises ou de coaching
sur le thème du développement personnel (gestion des émotions, estime de
soi, gestion du stress).
https://Yogamonami.fr/

Lors de ce weekend, j’aime créer des atmosphères d’ouverture, d’authenticité et de bienveillance.

LES PRATIQUES de YOGA

Le Hatha Yoga
Le mot « yoga » signifie « union », unifier le corps et l’esprit.
Le hatha yoga consiste en des postures effectuées en pleine conscience et avec une attention portée sur la respiration et les sensations corporelles. Les
postures sont douces et agissent sur sa souplesse, sa force et son équilibre. Le hatha yoga développe la capacité à focaliser son attention, il nous invite à nous
reconnecter à notre douceur, au calme mental et à notre bienveillance.
Pas besoin d’être souple, il se pratique dans le respect de son corps et de sa propre expérience, en laissant de côté tout jugement sur soi-même.

Il se pratique dans la non compétition, avec soi et avec les autres. Il implique d’explorer ses limites en les respectant et en respirant.
Le Yoga Nidra
Cette pratique nous aide à rentrer dans un état profond de relaxation et conscience. Le yoga Nidra se pratique allongé, dans une posture de détente.
C’est une relaxation profonde guidée qui offre la possibilité de relâcher les tensions corporelles. Elle nous invite à nous détendre physiquement, mentalement
et émotionnellement.
Méditation Pleine conscience
Nous explorerons aussi des temps de méditation à partir de techniques issues de la méditation de pleine conscience. Cette pratique nous invite à ne pas
chercher à atteindre quelque chose pour plutôt être tel que nous sommes.

Elle offre la possibilité de pratiquer en demeurant conscient d’instant en instant, en accueillant tout ce qui est présent.

PRESTATIONS & TARIFS
350 euros avant le 21 Mai (ou 390 euros par la suite)
Frais pédagogiques : 170 euros avant le 21 Mai, 210 euros par la suite
Frais d’hébergement en pension complète : 180 euros en chambre individuelle ou 150 euros
en chambre partagée à deux

Inclus dans le tarif : deux nuits en chambre individuelle (ou partagée à deux selon options vues
ci-dessus), les repas, les pauses, l’accès à l’espace de La Picotière et à la piscine.

LE LIEU
La Picotière est un lieu d’hébergement qui invite au repos et à la simplicité. Il se trouve
dans un parc de deux hectares. Le respect de la nature et de la biodiversité sont inscrits
dans notre ADN.
Depuis sa création, La Picotière a toujours évolué dans une démarche éthique et
écologique qui privilégie l'approvisionnement local et le respect de l'environnement. Cet
engagement se traduit dans nos choix relatifs à l'aménagement, à la gestion du lieu et à la
qualité des repas. Les cuisinières sélectionnent des produits frais auprès de producteurs
locaux, le plus souvent possible issus de l'agriculture biologique.

www.picotiere.com

POUR VENIR
La Picotière est située à Villetrun, près de Vendôme dans le Loir-et-Cher. Voici les
différentes options qui s’offrent à vous pour vous y rendre.
11, rue de La Picotière – 41100 Villetrun

www.picotiere.com

En voiture de Paris : A10 : compter deux heures plus petite pause.
Possibilité de co-voiturage en fonction des départs de Paris.

En train : À 42 mn de TGV de la Gare Montparnasse (pour VendômeVilliers) ou encore 2h de Paris Austerlitz (pour Vendôme-localité) + 20
min de taxi. La Picotière travaille avec un taxi indépendant, qui propose
un tarif négocié de 40 € par trajet. Il dispose de véhicules 8 places,
permettant de réduire le coût par personne.

En voiture de Blois, de Tours ou du Mans : renseignement sur le site de
la Picotière.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
06 87 60 29 73 // yogamonami@gmail.com

