
SAMATA

Pratiques au coeur de l'équilibre mental
6 jours de Yoga en immersion au Portugal

Marine Duchesnes et Sonia Ama vous invitent

près de Grândola à 
Fonte das Perdizes

du 21 au 26 
octobre 2023

Contact:
marineduchesnes@hotmail.com

soniaamayoga@gmail.com 



PRÉSENTATION 

Notre corps est à la fois le véhicule de notre conscience et un reflet 
de notre esprit. La pratique posturale du Yoga, est un formidable outil

pour observer le mental et son caractère parfois réactif ou 
automatique.

En observant le flux des pensées (bavardage mental) qui font surface 
durant la pratique des asanas, il est possible de reconnaître certaines 

pensées récurrentes ou narratives habituelles. 
En observant les sensations physiques attachées à la pratique 
(sensations de tension musculaire , de manque d’espace, ou de 

déséquilibres par exemple), il nous est possible de reconnaître des 
émotions inscrites dans le corps . 

 
 Cette retraite vous invite à plonger avec une attention particulière 

dans les pratiques posturales et de respiration, pour identifier 
certains schémas mentaux qui ont pu avoir une utilité dans votre 

construction un jour, mais ne sont plus nécessaires et vous limitent 
(fausse perception de soi, opinions arrêtées sur soi-même, sur le 

Yoga, sur les autres, peurs ou angoisses).
 

L’attention sur le Prana sera essentielle dans cette recherche
d’harmonie car ce « souffle de vie », ou « énergie vitale », comme le 

définit la tradition du Yoga, permet d’ouvrir ou de laisser respirer des 
zones du corps qui résistent pour mieux laisser les énergies circuler. 

 

Samata  désigne en sanskrit la quiétude,  l’esprit  
calme et apaisé… 

 

 
 

C’est la cinquième édition de la retraite automnale 
proposée par Sonia Ama et Marine Duchesnes.

Cette année, elles ont choisi le Sud du Portugal et 
un cadre intimiste pour proposer une retraite 

accessible à tous les pratiquants de yoga, quel que 
soit le niveau et le type de yoga exercé.

 
De grandes pratiques matinales complètes seront 

au programme, pour aborder les techniques de 
respirations, la méditation, et les asanas. 

Elles auront lieu dans le Shala ouvert sur la nature  
de Fonte das Perdizes, une magnifique villa et 
propriété au coeur de l'Alentejo, propice à la 

rêverie,  à la concentration et à la connexion avec 
la Terre. 

 
 
 



PROGRAMME ET LIEU

 
 

La pratique physique sera guidée, avec un thème 
différent chaque matin, et sera directement inspirée des
méthodes d’Ashtanga et d’Iyengar. C’est avec la fluidité

créée par la respiration en mouvement que l’on 
préparera le corps au travail postural. 

Les élèves auront le temps d’expérimenter des 
techniques et des postures nouvelles avec des variations

adaptées à chacun. Il y aura aussi une pratique de 
méditation le matin. 

 
Les après-midi seront consacrées aux inversions et à la 

pratique Yin. 
Le séjour sera ponctué de moments d’échanges et de 
petits exercices de réflexions sur soi et de chants de 

mantras.
 
 

 
 
 

Nous serons  en immersion à Fonte das Perdizes , 
une propriété magnifique dans l'Alentejo à 1h30 de 

Lisbonne, près de Grândola. Le projet développé 
par le fondateur de ce lieu a pour objectif de 

régénérer la terre, rediversifier la végétation et à 
terme devenir un lieu d'éducation et de 

transmission de ces valeurs de protection de 
l'environnement. 

 
La nature à Fonte a un effet particulièrement 

apaisant sur l'esprit et les pratiques se feront avec 
une vue dégagée.  

La maison est spacieuse le terrain aussi, 
permettant  aux participant(e)s d'avoir à la fois des 

moments de partage autour de la piscine et des 
moments de calme ou d'introspection seul(e)s. 

 
 
 
 

Partir pour une retraite de Yoga est une occasion de  "se 
retirer" de notre vie quotidienne, faire une pause ou prendre de 

la distance pour voir plus clair en soi et devant soi.
Une invitation à se retrouver à travers la conscience du corps, 

de l'esprit, du coeur et de la nature.  
 



DÉTAILS ET INSCRIPTIONS

 

Prix : 790 euros
 

Incluant :
Le séjour en pension complète et les frais 

pédagogiques du 21 octobre (départ de Lisbonne 
13h20 et arrivée dans l'après-midi) au 26 octobre 

2023 (après le brunch). Les repas seront végétariens.  
Celles/Ceux partant de Grândola le 26 au matin pour 
prendre un vol le jour même de Lisbonne bénéficient 
de 30 euros de remise sur le prix de la retraite (ne 
participant pas à la dernière pratique ni au dernier 

brunch). 
 

N’incluant pas :
Le train de Lisbonne vers Grândola (compter 14 euros 
par trajet donc 28eu A/R) et le taxi partagé (5eu par 

trajet) de la station de Grândola à Fonte.  
 

Cette année, le nombre de places est limité à 12 
personnes étant donné le nombre de couchages sur 

place. 
 
 

Pour vous inscrire à la retraite, réservez auprès 
de soniaamayoga@gmail.com ou 
marineduchesnes@hotmail.com

 

 

Arrivée et Départ 
 

 Plusieurs vols sont possibles depuis Paris avec Air France, 
transavia, easy jet, ou vueling. 

L’aéroport de Lisbonne est proche du centre et très 
accessible en transport (métro).

Nous vous recommandons  de réserver rapidement vos 
bilets car il s’agit de la période des vacances scolaires. 

 
Celles et ceux qui viendront en train à Grândola, partiront 
de Lisbonne (horaires à confirmer plus proche de la date) 

avec le train de 13h20 le samedi 21. Le train de retour part 
de Grândola à 16h38 et arrive à Lisbonne vers 18h15. Il est 
donc préférable de prendre un vol de retour tard le 26 ou 
de partir le 27. Il est aussi possible de partir du lieu plus tôt, 
pour avoir le train de 10h39  (qui arrive à 12h13 à Lisbonne) 

sans participer à la dernière pratique et brunch du 26.
 

Enfin, Sonia reçoit Ron Reid et Marla Meenakshi Joy à Agora 
la semaine précédant la retraite et un Kirtan est prévu avec 

eux le vendredi 20 octobre au soir au studio. Vous êtes 
bienvenu(e)s à rejoindre cet événement si vous arrivez à 

Lisbonne le vendredi. 
 


