MARINE DUCHESNES ET SONIA AMA
VOUS INVITENT...

RETRAITE DE YOGA
EN SICILE
16-21 OCTOBRE
SVADHYAYA - A LA DÉCOUVERTE DE SOI

6 JOURS D'IMMERSION YOGA SUR UNE
ÎLE MAGNIFIQUE

RETRAITE ANNUELLE DE MARINE
DUCHESNES ET SONIA AMA

à Zen Sicily

soniaamayoga@gmail.com
marineduchesnes@hotmail.com

Svadhyaya
« Svadhyaya» est le terme sanskrit qui désigne "l'étude de soi".
Il se réfère à la fois à l'étude des textes fondateurs du Yoga, de la philosophie du
Yoga, et à l'effort que nous déployons vers la connaissance de soi. Une invitation
à observer ce qui se passe dans notre corps physique pendant la pratique,
comment le mental réagit, les pensées qui affluent pendant la pratique posturale
et la méditation. Quelles sont les pensées récurrentes et que peuvent-elles révéler
sur nous et sur le chemin à suivre pour vivre mieux?
Nous avons pensé cette immersion comme un voyage d'approfondissement de
votre pratique du Yoga, sur le plan anatomique, physique, philosophique et
émotionnel. Dans le contexte actuel, les outils qui nous permettent recentrage et
connaissance de soi sont plus que jamais utiles pour garder une "distance" entre
notre nature profonde et les événements extérieurs qui tendent à nous éloigner
d'elle...

Pour leur collaboration annuelle, Marine et
Sonia vous invitent en Sicile dans un nouveau
lieu, le familial Bio- Agriturismo (Casa Don
Ignacio) et centre de retraite Zen Sicily, au Sud
de l'île entre Raguse et Syracuse.
Ce séjour vous propose de développer votre
pratique d'Ashtanga dans une perspective
d'exploration intérieure et d'aller plus loin dans
ce cheminement personnel grâce aux outils du
yoga, du chant et de la méditation

6 jours d'immersion dans la pratique
du Yoga
Dans un cadre naturel inspirant et
reposant, nous allierons pratiques
d'Ashtanga matinales, ateliers
posturaux thématiques l'aprèsmidi, pratiques Yin, petits
exercices de réflexions sur soi et
chants de Mantras.
Marine et Sonia seront là pour
vous guider dans votre pratique
afin de vous aider au mieux à
l'adapter à vos besoins, et au
sens que vous souhaitez lui
donner.

Etant donné le cadre de cette
première retraite en Sicile, nous
aménagerons les horaires pour
permettre deux excursions (par
exemple Syracuse, et Raguse)
au cours de la retraite, afin de
permettre aux curieux de
découvrir les merveilles de la
Sicile et nous nourrir de la
beauté de l'île.

Détails et Inscriptions
PRIX : 750 euros
Incluant: Le séjour en pension complète et les frais
pédagogiques du 16 octobre (déjeuner inclus) au 21 octobre
2021 (après le brunch). Les repas seront végétariens,
d'inspiration locale.
N’incluant pas: le vol vers Catania et le transport de l'aéroport
de Catania à Zen Sicily.
Nous vous recommandons de prendre le bus jusqu'à Noto ou
Rosolini. (informations transmises aux inscrits);
Ou navette privée (à partager jusqu'à 7 passagers)
Prévoir également un budget supplémentaire pour les
excursions qui seront proposées (excursion proposée à
Syracuse et à Raguse, ainsi que possibilité d'aller à la mer en
taxi à la pause, ou de louer des vélos).
Hébergement: en chambre partagée (entre 2 et 4 personnes).
Tarif chambre seul(e) possible, ou en couple, nous contacter à
ce sujet. Possibilité également d'arriver la veille de la
retraite en réservant directement la nuit supplémentaire
auprès du lieu.
Pour vous inscrire à la retraite, réservez auprès de
info@agora-lisboa.com ou marineduchesnes@hotmail.com

