
21-26 Juillet 2019 
Mafra, Portugal 

Early Bird 620€ 
À partir du 1er mai 660€ 

Weekend 
27-28 juillet 

Cours Gratuits 
chez Agora Lisboa 

Summer Vinyasa Retreat 
Les 4 éléments 



SUMMER VINYASA RETREAT

Les Quatre éléments

Adélia Nollet   &   Marine Duchesnes

Relier la pratique Vinyasa aux quatre éléments offre un travail complet aussi bien sur un

plan physique que psychique. La période des vacances estivales est un moment idéal

pour prendre le temps de se connecter à ces expressions naturelles essentielles.

La Terre est l'élément originel, la matière brute, à la

fois simple et fertile. C'est l'essence de notre

personnalité, symbole du retour aux sources

fondamentales de l'être. 

Travailler sur cet élément permet de consolider les

fondations du corps, les appuis et les bandhas, pour

mieux construire les postures. 

L'eau à la fois fuide et insaisissable,

correspond aux vagues de nos émotions qui

font de nous des être sensibles et singuliers.

Il faut savoir les accueillir car elles sont au

centre de notre être profond, sans les laisser

nous submerger. 

La zone des hanches et du bassin est un lieu où nous refoulons souvent ces émotions et

nous travaillerons à créer des espaces pour les laisser s'épanouir. 

Elles agissent aussi sur notre système digestif et nous veillerons à le rééquilibrer,

notamment en renforçant notre centre.

Le feu, c'est l'énergie qui nous permet d'avancer, la

famme qui nous anime et nous procure de la joie. Le

plexus solaire est une zone que l'on doit apprendre à

laisser rayonner car il est un centre énergétique

puissant.

L'air est pour nous le souffe vital, mais aussi la vibration qui nous connecte aux autres. 

Les postures d'ouverture du cœur permettent de travailler sur le souffe, de renforcer le

dos et de lâcher prise.



La Casa Shanti nous est apparue comme le lieu idéal pour cette retraite : 

Elle se trouve à une heure de Lisbonne et à quelques kilomètres des plus belles plages du

Portugal

La colline d'un ancien volcan sur laquelle

elle repose, offre par sa terre riche une

nature exceptionnelle. Les propriétaires ont

pris soin de la rénover et de la reconstruire

avec les pierres ancestrales du site et dans la

tradition des maisons de la région

Ils ont opté pour un mode de vie profondément respectueux de l'environnement. 

C'est un lieu cosy, confortable, où l'on se

sent chez soi. Il y a de la place pour la

détente, le calme, la contemplation.. mais

aussi pour des activités diverses comme des

ballades dans la région et des sorties à la

plage. La nourriture est saine et

végétarienne.

Programme du séjour

L'arrivée à la Casa Shanti est prévue le dimanche après-midi, avec une pratique Vinyasa-

Restorative avant le dîner. 

Pendant les cinq jours sur place, nous prévoyons une pratique longue yang les matins et

une pratique yin-restorative en fn d'après-midis. Le mercredi, la pratique sera un peu

plus courte et la journée sera libre afn que vous puissiez profter de la région. 

Cette retraite est liée au projet d'Agora, le studio créé par Adélia Nollet

et Sonia Amalric. 

Nous vous encourageons à venir passer le weekend du 26 au soir, 27 et 28

juillet à Lisbonne pour profter de la ville et découvrir le studio. 

Tous les cours seront gratuits les 27 et 28 juillet et nous vous proposerons un

événement spécial le samedi soir.   

Tarif : early bird 620 €  jusqu'au 30 avril / 660 €  à partir du 1er mai.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Marine ou Adélia :

marineduchesnes@hotmail.com / adelia.nollet@gmail.com 

http://agora-lisboa.com 

http://casa-shanti.com/en/ 

http://casa-shanti.com/en/
http://agora-lisboa.com/
mailto:adelia.nollet@gmail.com
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