
Stage Aquayoga-thérapie ananda 

 

STAGE RESSOURCEMENT ANANDA 23/07/2021 AU 26/07/2021 

Harmonisation des centres énergétiques 

du 23 (à partir de 17H) au 26 juillet 2021 (16H) au chalet du Blanc  

dans les Bauges 

 

Tarif : 580 Euros par personne (hébergement et repas : 347 euros ; enseignement : 233 euros)  

Nom :                                                      Prénom :                                                     

Date de naissance :          E-mail :                                                                               

Mobile :                                                  

Adresse                                                                                                                                                               

CP                                       Ville                                                Pays                    

 

Niveau de pratique du yoga : Débutant – Occasionnel - Régulier - Enseignant 

Participera au stage aquayoga-thérapie ananda : Harmonisation des centres énergétiques                                       

Organisatrices : Emilie Picaud et July Toujan 

 

 



Mode de transport : dans la mesure du possible, nous favorisons les échanges entre participants pour 

organiser le transport sur les lieux de stage. 

Mode de transport :   voiture  train ou  autocar 

 Si vous venez en voiture, proposez-vous le covoiturage ?  oui  non  

 Si oui, indiquer le trajet proposé et le nombre de places disponibles :  

 Observations particulières :  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Pour valider votre inscription, merci d'envoyer un règlement par espèces ; virement ou paypal de  

233 € avant le 15 juin. 

En cas d’annulation 5 semaines avant le début du stage l’acompte sera rendu. 

Annulation -30 jours avant, l’acompte sera conservé. 

Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si un minimum de 7 élèves n’est pas atteint, 5 

semaines avant le début du séjour.  

Dans le cas où le stage devait être reporté du fait d’événements extérieurs (pandémie), nous vous 

ferons plusieurs propositions en fonction des dates disponibles, de la liste d’attente et de vos 

disponibilités.  

 

Réservation hébergement :   347€   à payer directement au chalet du blanc ; solde  à payer le  

Date et signature :  

 

 

Virement des 233 € pour valider votre inscription   

RIB : 30002 02600 0000585243Y 09  

IBAN FR72 3000 2026 0000 0058 5243 Y09  

Code B.I.C. CRLYFRPP  

TITULAIRE DU COMPTE : MME JULIE TOUJAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stage  Aquayoga-thérapie ANANDA  à la montagne en Savoie à Aillon le jeune 

(73340)  

Harmonisation des Centres énergétiques 

23, 24, 25 et 26 juillet 2021 

 

Emilie et July, des amies passionnées par le yoga, et le soin vous guideront durant ce stage.  

Grace à des séances de méditations, de yoga, d’aquayoga, de yoga nidra, de marche consciente et 

d’art-thérapie… Nous explorerons des outils adaptés pour trouver le calme, le bien-être et la sérénité.  

 

Avec July vous découvrirez l’aquayoga. La piscine 

chauffée permet un travail doux dans l’eau sans 

contrainte de poids et préserve ainsi tout le système 

ostéo articulaire. July vous guidera aussi dans des 

séances d’art thérapie. 

  

 

Avec Emilie vous vous reconnecterez à votre corps et à la 

terre en pratiquant le viniyoga (yoga doux), et quelques 

séances un peu plus dynamiques.  

Vous explorerez vos rêves et irez dans des rêves éveillés 

via le yoga nidra. S’il fait beau, nous profiterons du cadre 

pour pratiquer la marche consciente et le lâcher prise.  

 

 

 

Durant ce stage, nous serons accueillis au Chalet du 

Blanc qui est le lieu idéal pour se ressourcer le temps 

d’un weekend prolongé. Situé dans le parc naturel du 

massif des Bauges, classé au patrimoine de l’UNESCO. 

Karine et Patrick ont construit leur chalet dans un souci 

de confort, d’esthétique et de respect de 

l’environnement. C’est un magnifique lieu de 

ressourcement !  

 



Les chambres sont très cosy et sont pour deux 

personnes avec une salle de bain dans chaque 

chambre. Le gîte est exposé plein sud 

bénéficiant d’une grande terrasse en bois et 

d’une magnifique vue. La cuisine est 

essentiellement locale, bio et végétarienne, pour 

une alimentation plus éthique et plus saine.   

Vous pourrez aussi bénéficier du Spa avec Le 

bain scandinave et le sauna. 

Plus d'informations sur le gîte : 

https://lechaletdublanc.fr  

Programme :  

Pour ce stage, nous explorerons les différents centres énergétiques pour aller un peu plus vers soi. Et 

trouver les outils pour libérer les blocages émotionnels. Chaque jour nous jouerons avec nos 

différents outils : yoga, méditation, nidra, aquayoga et art-thérapie. 

Jour 1 (vendredi) : arrivée à partir de 16 h 
19h : repas 
 20h30 - 22h : méditation, yoga nidra sur les différents chakras + art-thérapie 
 
Jour 2 (samedi) : 8h30 – 10h : pratique de yoga : Chakra racine : mulhadara ; art-thérapie : travail 
avec la terre et promenade consciente 
1Oh – 11h : brunch 
11h-15h : chakra sacré : svadhisthana (yoga) : travail sur la féminité ; yoga dans l’eau et art-thérapie 
15h -16h : goûter 
16h30 -19h Spa 
19h -20h : diner 
20h30 - 22h : auto-massage, méditation 
 
Jour 3 (dimanche) : 8h30 – 10h : chakra du ventre : Manipura : pratique de yoga tonique ; art-
thérapie : feu ou féminité 
1Oh – 11h : brunch 
11h-15h : chakra du cœur : anahata : pratique et yoga-thérapie 
15h -16h : goûter 
16h-19h : temps libre (en option séance individuelle de yoga-thérapie ou massage aquazen) 
19h -20h : diner 
20h30 - 22h : chakra de la communication : vishudda   
 
Jour 4 (lundi) : 8h30 – 10h : chakra du 3ème œil : ajna : yoga et jeu ; yoga-thérapie ou yoga dans 
l’eau  
1Oh – 11h : brunch 
11h -15h : yoga nidra + yoga des sons… chants… Méditation ou atelier : chakra coronal : sahasrara 
15h - 16h : clôture… 
16h30 : départ 
 
Le programme peut évoluer et être adapté selon le groupe. 

Informations pratiques : 

Tarif : 580€ par personne. Ce tarif inclut l'enseignement de yoga, la séance de spa, les brunchs, 

goûters diner et l'hébergement. 

Plus d'informations sur le gîte : https://lechaletdublanc.fr  

https://lechaletdublanc.fr/
https://lechaletdublanc.fr/


Les intervenantes          

 

Organisatrices : July Toujan ; Emilie Picaud. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions  

Emilie 06.88.57.28.47 

July 06.72.92.14.60 

www.yogathérapie-ananda.fr   

 yogathérapieananda@gmail.com 

 

Emilie : Après une expérience d'une dizaine d'années en entreprise 

et plusieurs déménagements, j’ai décidé de me consacrer 

totalement au yoga et surtout de l’enseigner, il y a maintenant 

près de 10 ans. Le yoga m’a tellement apporté de bien être dans 

ma vie que j’ai voulu le partager.  

Je me suis formée en viniyoga yoga avec Claude Maréchal durant 

4 ans. Puis j'ai continué à me former durant 5 ans en viniyoga 

avec Denis Perret puis en yoga nidra avec Guillaume Chevrier. Aujourd'hui je 

souhaite accompagner mes élèves en individuel grâce à la yoga-thérapie. Je suis la formation 

du Docteur Lionel Coudron et de Corinne Miéville. On ne cesse jamais d’apprendre sur le 

chemin du yoga. 

Et je suis ravie de vous faire profiter de mes nouvelles connaissances et de mon expérience 

pour trouver votre propre chemin en toute sérénité. 

J’interviens aujourd’hui dans diverses structures et entreprises auprès d’un public de 4 à 93 

ans. 

 

Mon mantra est : « Om Sat Chit Ananda »   

Quelle joie d’être vivant !  

d’expérimenter la vie  

de trouver son chemin  

pour aller vers l’unité. Merci 

 

Emilie Picaud (Milyoga) 

https://www.milyoga.com/ 

 

July : Initiée au bouddhisme et à la pratique de la méditation 
depuis son adolescence, c’est depuis 2003 que July se 
dédie à l’apprentissage de l'Ayurveda, d'une pratique 

quotidienne appelée Sādhana des postures asanas. 

En 2011, elle rencontre Emilie et commence à pratiquer le 
viniyoga et les pranayanamas . Elle continue le hatha-yoga 
du son avec F.Helle puis se forme au massage abhyenga à 
l'huile chaude avec M. Piera,au shirodhara avec C.Leothaud, 
perle des soins ayurvédiques. Se forme actuellement sur 

des Yoga Sūtra de Patañjali avec Yoga et vedas (Maitri), ainsi qu'une formation certifiante de l'histoire 

et la pratique du yoga Ashtanga Vinyasa.  

mailto:yogathérapieananda@gmail.com
https://www.milyoga.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga-Sûtra#Sādhana_pāda,_chapitre_de_la_pratique_(spirituelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patañjali


En 2018, pendant sa formation en watsu flow ®, elle découvre les bienfaits de l'eau chaude et se 
forme en tant qu'animatrice d'aquayoga ou woga ® à Auroville(inde) avec D.Kuznik  puis à Lyon avec 
G.De Stéfani de l'école française de watsu® (le Yoga, la Yogathérapie, le Mantra yoga). Passionnée de 
pratique sur l'eau et dans l'eau, elle anime chaque été des séances de yoga sur paddle à SUP A YOGA 
lac de Monteynard, des séances d'aquayoga en piscine à Savel. Diplômée à l'Institut de Recherche et 
de Formation en Art-Thérapie, elle ouvre son cabinet d'art-thérapie Aquazen à Montbonnot afin de 
partager son expérience et ses connaissances. July est à présent une yogini engagée. 

 
Mantra:  A toi de jouer ! C’est en jouant, et seulement en jouant, que l’individu, enfant ou adulte, est 
capable d’être créatif et d’utiliser sa personnalité toute entière. C’est seulement en étant créatif que 
l’individu découvre le Soi.Loka samasta sukhino bhaventu. 
 


