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Les lieux du Festival

  

Retrouvez tous les lieux du Festival indiqués sur le Plan des Prairies de la Mer 
(présent dans votre livret d’accueil).

Les Cours & Ateliers

Acro Yoga Family
Accessibles à toute famille débutante. Un concept novateur où l’on réunit petits et grands enfants autour de l’ Acroyoga : du jeu, de la connexion, une entente drôle, joyeuse et bienveillante .

Se dépasser tels de petits oiseaux prenant leurs envols, ramper comme des vers de terre, se reposer tête en bas façon chauves souris, dans un cadre protecteur et sécure.
Une merveilleuse expérience intergénérationnelle, naturelle et sensorielle. Cours gratuits .

Acro Yoga : Let the sun shine in! 
Honorons nos enfants intérieurs, et jouons tous ensemble ! Allez à la rencontre de nouvelles sensations, sentez le soleil de votre être briller... 

L’énergie solaire de l’ Acroyoga illumine la dynamique de groupe, explose de joie, enflamme la confiance et la connexion, brûle les limites... et rayonne de bonheur ! 
Un moment lumineux à ne pas manquer!

Acro yoga & Thaï massage : Premier pas sur la Lune
Pour cet atelier, vous êtes invité à visiter les douces tonalités des paysages lunaires de l’ Acroyoga. Préparez-vous à lâcher prise, et à flotter... dans un espace enveloppant, relaxant, en l’ air ou

sur terre, du fly thérapeutique vers un atterrissage bienveillant en Thaï massage.

Atelier Aroma & Chakras
Evacuer ses pensées négatives, affronter un changement de direction, développer une démarche personnelle vers le mieux-être ? 

Pour tout cela il est important de comprendre l’influence de nos émotions et de notre énergie sur notre bien-être général. 
Lors de cet atelier nous explorerons l’action des huiles essentielles sur notre énergie et nous réaliserons unesynergie favorisant l’élévation et l’équilibre de nos chakras.

Atelier Aroma & Emotions
Les huiles essentielles agissent sur différents plans. En aromathérapie vibratoire, nous allons comprendre l’action des huiles essentielles sur nos émotions, sur nos ancrages profonds et

parfois inconscients. Il s’agit donc, en quelque sorte, de soigner notre âme avec l’âme des plantes. Nous vous ferons découvrir cette autre facette des huiles essentielles lors de cet atelier. 
Nous déterminerons ensemble quels sont vos ancrages profonds conscients ou inconscients et réaliserons une synergie qui permettra de vous guider vers le chemin de la libération émotionnelle.

Atelier créatif : Retrouver son enfant intérieur
L’art est une autre façon pour se recentrer, s’exprimer en dehors des contraintes habituelles de la vie courante. 

Elle permet d’utiliser son cerveau droit alors que le gauche est beaucoup plus sollicité dans notre société actuelle. 
A travers ce cercle venez lâcher prise avec votre enfant intérieur en créant votre fleur de lotus, fleur de bouddha, symbole de pureté, de beauté et de sérénité...
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Ayurvéda & Auto-massage
Abhyanga : Si ce nom ne vous est pas déjà familier, il le deviendra bientôt. 

Technique centrale dans les traitements proposés par l’Ayurvéda – la science de la vie en sanskrit, elle présente de nombreux avantages dont celui de prévenir les maladies au-delà de la détente 
qu’elle procure. L’Organisation Mondiale de la Santé a reconnu l’Ayurvéda comme étant un véritable système de médecine traditionnelle et holistique qui nous vient d’Inde, où elle est pratiquée de-

puis plus de 5 000 ans. Même s’il existe plusieurs formes de massages ayurvédiques, le but recherché est toujours le même : améliorer le niveau d’éveil de la conscience, éliminer les impuretés de la 
physiologie, renforcer la puissance physique. En somme, une bonne santé, la paix de l’esprit et la longévité !

L’auto-massage recommandé dans la routine quotidienne est une des formes de l’Abhyanga. Il se pratique en toute circonstance et a des effets bénéfiques sur tous les aspects de l’individu.
Pour l’auto-massage, le choix de l’huile est essentiel. Durant cet atelier, vous découvrirez laquelle est plus appropriée à votre constitution doshique (indispensable à connaître sur la voie de l’Ayurvéda), 

puis différentes techniques d’auto-massages ayurvédiques avec notamment la marmathérapie, les points réflexes d’énergie du corps.

Cercle de Femmes : Naître à sa féminité, naître à ses pouvoirs
Au cours de cet atelier, vous explorerez le merveilleux monde du Féminin Sacré, qui habite le cœur de votre être. 

Vous serez invité à libérer ce qui limite l’expression du Féminin en vous et surtout à reconnaître votre puissance féminine afin de l’honorer et de lui permettre de s’épanouir dans votre corps.

Closing CeremonY : Shine & Bless
Déjà la fin ! Mais seulement le début… Reliés à nous-mêmes, dans la lumière du solstice, rêvons nos vies depuis un nouveau point de vue… 

Et si tout était possible ? L’expansion de conscience procurée par le Yoga et les arts de cultiver notre humanité nous ramènent à l’Infini dont nous venons. 
Cela s’accompagne naturellement d’un profond état de gratitude. Pendant cette cérémonie, nous voyagerons vers cet Infini intérieur (méditation guidée) et nous ferons offrande de nos chants pour 

remercier les héritages spirituels des traditions ancestrales, ainsi que notre Terre Mère, ses règnes et spécialement, ses Eaux.

Crystal Bath : Le Bain de Crystal 
La résonance aux fréquences cristallines nous affecte tous. 

Ce principe de résonance s’applique pour toute personne en besoin de transformation spirituelle, mentale, émotive et/ou physique, donc nous tous. C’est pourquoi écouter la fréquence appropriée 
rappelle au champ énergétique du corps son état d’origine harmonieux et le ramène à un état d’équilibre idéal. Le principe de résonance fait partie aussi d’une loi physique de notre monde. L’être 

humain est un être bioénergétique. La matière qui le compose est en fait de l’énergie cristallisée à différents taux vibratoires ; Il comprend un certain nombre de centres d’énergies appelés chakras, 
destinés à capter l’énergie vitale et à la redistribuer en lui. L’équilibre énergétique dans le corps humain est essentiel. Chacune de nos cellules et organes à sa fréquence propre, sa note et prend part à 

la symphonie de notre corps. Notre rôle est de veiller à leur parfaite harmonie. Dans le cas contraire il est facile de comprendre que s’il y a dysfonctionnement énergétique (dissonance), tout l’orga-
nisme physique en sera affecté, car lorsque notre vibration idéale est perturbée, c’est à ce moment que peuvent apparaître des

maladies, complications dans la vie, etc.

Danse des 5 Rythmes®
Découvrez les 5 Rhythmes®, une puissante forme de méditation en mouvement. Cet espace de danse, à la fois libre et guidé, tantôt doux tantôt intense, vous permettra de traverser différentes 

qualités d‘être : fluidité, détermination, lâcher-prise, expansion et sérénité. Les 5Rythmes nous permettent d’accroître notre potentiel de vitalité, de créativité et de manifestation, tout en repoussant 
les frontières tracées par nos habitudes. Offrez-vous un espace de connexion authentique avec vous-même et savourez la puissance de la danse qui dévoile, exprime et transforme ce qui émerge de 

votre monde intérieur.

Danse NIA : Now I Am 
Le Nia s’inspire de la danse, des arts martiaux et de la prise de conscience du corps. Synergie entre la danse jazz, moderne et d’Isadora Duncan, le tai-chi-chuan, le taekwondo, et l’aïkido, la technique 
Alexander, l’enseignement de Moshé Feldenkrais® et le yoga, le Nia s’adresse au corps et à l’esprit. Cet atelier permet de se libérer des tensions physiques, du stress, de retrouver ou de renforcer la 
confiance et l’estime de soi et la joie de vivre. Les mouvements sont innovants, offrant de grandes plages de liberté et d’expressivité personnelle, et les chorégraphies sont réalisées sur une musique 
à la fois stimulante et agréable. C’est tonique, ludique et l’effet relaxant est garanti! Le Nia trouve son origine aux États-Unis dans les années 80, grâce à Debbie et Carlos Rosas qui sont les créateurs 
de la technique, assurant son développement et son évolution jusqu’à aujourd’hui. C’est une merveilleuse rencontre entre le monde occidental et la sagesse orientale. Leur but : la conceptualisation 

d’une méthode permettant de mieux se connaître au travers d’une prise de conscience corporelle par le mouvement.
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Ecstatic Dance
L’Ecstatic Dance est une pratique de danse libre sans consignes. Née à Hawaii, elle allie le mouvement en conscience et l’art du Djing, pour créer des espaces de (re-)connexion à soi, aux autres et à 
l’expression de la vie sous toutes ses formes.Conçue comme un voyage sonore avec une intention spécifique, une session d’;Ecstatic Dance est une sorte de cérémonie urbaine qui commence et se 

termine en cercle, où la musique et les besoins de chacun sont les seuls guides. Avant de partir dans la danse à proprement parler, une mise en corps guidée est également proposée.

GONGBATH : Le Bain de Gong 
Le Bain de Gong stimule l’état d’unité, les sons réparateurs touchent l’énergie vitale (bio-électrique) et le corps moléculaire, l’effet est donc physique et psychique ainsi que spirituel, les fréquences du 
Gong peuvent ouvrir le cœur-esprit, améliorer la concentration et la créativité, ils invitent à la communication non violente, et non réactive, aident à la prise de décision, peuvent normaliser la tension 

artérielle, restaurer l’équilibre du système immunitaire, stimuler l’expansion du sens de l’ouïe, harmoniser la respiration, synchroniser les hémisphères gauche et droit du cerveau… et plus encore… 
La fréquence des Gongs “énergétiquement” amplifiée dans un espace protégé, prend une qualité de résonance holistique, se déversant continuellement dans un modèle de soin intérieur vibratoire 

jusqu’à atteindre son potentiel de plénitude. Baigné dans cet espace “gongique”, nous pouvons sentir notre propre corps se transformer pour disparaître dans une vacuité de bien être avec une sensa-
tion de lévitation, d’intemporalité et de félicité qui peut être expérimentée par une conscience de détachement, de compassion et de paix.

Kirtan : Intériorisation 
Entendre sa propre voix & harmoniser avec celle d’un groupe, sentir son cœur s’ouvrir et ses barrières se dissoudre, telle est l’expérience du Bhakti Yoga, le Chant Dévotionnel pratiqué depuis des mil-
lénaires en Inde et depuis quelques poignées d’années en Occident. La science aujourd’hui nous justifie ses bienfaits. Par l’utilisation de notre instrument premier, le larynx, le cerveau fait l’expérience 

d’un feu d’artifice global connectant l’hémisphère droit à l’hémisphère gauche (réunissant nos forces yin et yang, intérieures et extérieures) : chose qu’aucune autre activité ne génère. 
Venez mêler votre voix à celle de vos acolytes autours de mantras puissants, invoquant le retour vers soi par la destruction de l’ego.

Kirtan : Élévation 
Renforcez les bienfaits de votre expérience du Shine avec un Kirtan articulé autour de l’intention consciente. Retour en enfance avec des contes de mythologie indienne, un esprit de partage bienveil-

lant et bien évidemment : des chants en crescendo ! Permettez aux belles énergies de groupe d’élever vos intentions universelles et ambitions personnelles vers de nouveaux horizons.

L‘Intelligence Collective : Conférence 
Travailler en équipe, créer avec d’autres, faire partie d’un collectif... autant d’opportunités de libérer notre plein potentiel, d’apprendre et de nous transformer ensemble ! Lors de cette conférence parti-
cipative, Juan Carlos Londono partagera sa passion pour de nouvelles formes d’ organisation et de leadership susceptibles d’enrichir nos relations et d’amener plus de sens dans notre quotidien. Vous 

en ressortirez avec quelques pistes concrètes et des concepts clés qui vous permettront de donner vie avec d’autres aux visions qui vous animent.

Morning Meditation
Chaque jour, commencer par un retour à soi : prendre soin de son souffle, de ses pensées, de sa conscience… pour que la journée soit plus belle, mieux rythmée et en « flow » avec la magie de la Vie. 
Dans cette pratique matinale, nous nous dédierons à des techniques de respiration basiques, puissantes et transversales à tous les styles de yoga. Par la méditation, nous éveillerons notre capacité à 

l’équanimité et à la pleine présence. Et nous instillerons en nous des émotions et
des intentions créatrices pour nos quotidiens.

Opening Ceremony : Entrez dans la danse !
La cérémonie d’ouverture nous fait rentrer dans le Voyage avec le meilleur de nous-mêmes. Nous nous installerons confortablement en nous-mêmes pour faire de ce Festival un moment d’explora-
tion, de transformation et de libération joyeuses et créatrices : Mandala Land Art et Musique sacrée… Nous rappellerons le pouvoir chamanique des plantes comme le Tabac ou la Sauge lorsqu’elles 

sont utilisées à la manière des traditions plurimillénaires et nous les inviterons à nous purifier, corps et âme. Venir en habits de couleur clair et fibres naturelles.
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Nada Yoga : Méditation sur le son intérieur
“Celui qui désire l’union complète du yoga devrait abandonner toute activité mentale, et avec un esprit attentif se concentre uniquement sur le Nada”. — Yoga Pradipika 4.93 Cet enseignement est 
basé sur la spiritualité du monde vibratoire, ou Nada Yoga dans la tradition védique, qui est formé par la méditation sur le son intérieur. Le mot Nada est dérivé de la racine Sanskrit naad, signifiant 

«courant», «union par le son». En utilisant le Son Sacré comme outil pour l’expansion de conscience, les élèves yogis ont la possibilité de mieux se connecter avec leurs “moi supérieur” et d’acquérir 
des connaissances sur les effets des fréquences en dehors et à l’intérieur de leurs corps. Au cours des 5-10 dernières années, Sound Healing a subi une période de re-découverte et est maintenant 
prêt à révéler les subtilités de la guérison tant au niveau cellulaire que psychologique. À travers l’écoute focalisée et la méditation guidée, nous nous tournerons vers l’intérieur des sons du monde 

extérieur vers les sons de notre monde interne et finalement vers le son transcendant éternel, Para Nada. Cet atelier donnera des instructions directes sur les quatre niveaux d’écoute du Nada Yoga. 
Ceux qui cherchent une transformation personnelle à travers le miracle du son trouveront aussi que c’est une expérience incroyablement stimulante et enrichissante. Les objectifs ultimes des asanas 

pendant un cours de yoga sont d‘atteindre la réalisation de Nada Brahma, ou du son transcendantal ultime, la graine à partir de laquelle toute la création a évolué. Les participants à l’atelier seront 
également exposés à la technique des sons guérisseurs qui utilise des fréquences liées à notre propre énergie pour aider à la guérison de l’esprit, du corps et de la conscience spirituelle.

Paddle Yoga
Par l’énergie de l’eau, la force du mental et l’équilibre du corps, le Paddle Yoga est un véritable “Prana flow” et une source méditative. L’idée du Paddle yoga est partie de la surfeuse yogini SHIVA REA 

qui pratiquait le yoga sur sa planche de surf en attendant les vagues. Tous nos sens sont stimulés par la nature.

Sadhana : initier une pratique personnelle
Sadhana se traduit littéralement par le moyen d’accomplir quelque chose. L’idée de ce cours est d’initier les participants aux bienfaits de la pratique quotidienne en apportant des clefs et menant à 

une écoute sur ses propres besoins pour faire de sa pratique quotidienne un vrai plaisir et une rencontre avec soi-même.

Shamanic Kundalini Yoga Lab 1 – FOCUS
Atelier de Kundalini Yoga et Méditation avec prise de Warana/Guarana traditionnel (facultatif)

Warana signifie «Oeil de la Forêt» Cette plante, variété ancestrale du guarana, est reconnue pour apporter lucidité, concentration, ancrage, force spirituelle et psychique. Comme toutes les plantes 
utilisées dans l’espace sacré du rituel, elle agit sur nous au travers de son intelligence subtile, pour répondre à nos besoins de manière personnalisée... Son esprit est en lien avec les totems amazo-
niens du Jaguar et du Serpent – courage royal, clairvoyance, force de vie, transformation, direction spirituelle sont les dons de ces totems. Le Warana est préparé pour nous selon les règles de l’art, 

par le Peuple Satéré Mawé du Brésil, peuple « Enfant du Warana ». Nous vous proposerons un partage optionnel du Warana, en invoquant ses bénédictions pour notre pratique yoguique. (Il n’y a pas 
de contre-indications connues à son usage.) La pratique qui s’en suivra aura pour objectif l’harmonisation précise du fonctionnement mental et comprendra exercices physiques, respiratoires, gestes, 

mantras/vibrations... (Kundalini Yoga selon les enseignements de Yogi Bhajan) Venir en habits de couleur clair et fibres naturelles. Le turban est bienvenu pour optimiser l’alignement énergétique. 
Venir avec une bouteille d’eau personnelle, notamment pour les ateliers avec prise de plantes. Option : 5€ la prise de Warana

Shamanic Kundalini Yoga Lab 2 – RELEASE
Atelier de Kundalini Yoga et Méditation avec prise de Cacao cérémoniel (facultatif)

Plante centrale des traditions mésoaméricaines, le Cacao était utilisé de multiples manières, médicinales et rituelles. Il contient plus de 350 composants chimiques actifs. Il est cardiotonique, stimu-
lant, diurétique, protecteur du foi et antioxydant. Sur le plan énergétique, il stimule particulièrement l’ouverture du cœur : les Maya inséraient parfois symboliquement une cabosse de Cacao dans le 
cœur de leurs morts. Associé à nos pratiques de yoga, il permet d’intensifier les processus de relâche émotionnelle et psychique, révélant ainsi l’essence de notre identité. Le Cacao est consommé 
cru et entier (poudre et beurre réuni), sans autre additif que certaines épices traditionnelles. Après la prise optionnelle et ritualisée du Cacao, nous voyagerons à bord du vaisseau lumineux du Yoga… 

pour vivre un processus de renaissance intérieure. Stimulé par la posture de méditation dynamique, le souffle rythmique, la concentration mentale et la vibration mantrique, le corps redevient ce pont 
mystique connu des alchimistes. Il révèle les charges psycho-énergétiques qui habitent et dirigent nos vies malgré nous. Il permet aussi de les relâcher comme des mémoires ne nous appartenant 

plus. (Kundalini Yoga Rebirth, selon les enseignements de Yogi Bhajan) Venir en habits de couleur clair et fibres naturelles. Le turban est bienvenu pour optimiser l’alignement énergétique. 
Venir avec une bouteille d’eau personnelle, notamment pour les ateliers avec prise de plantes. Option : 5€ le Cacao
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Vinyasa Yoga Flow
Un Vinyasa Krama, par Mika de Brito, est un cours dynamique, complet, en musique et ouvert à tous (même les débutants malgré le rythme soutenu). Il appelle ce cours le roller coaster émotionnel, 
parce qu’en plus de nous essorer le corps de nos toxines, il essore aussi nos émotions dans une pratique non verbale ! Le cours est ludique, porté par le tempo de la Musique..Oo°*, le sOn…*°Oo…pour 

finir sur le silence, ce moment magique où plus rien ne se passe…On se laisse flotter…On a fait TOUT CA POUR CA !

Water Acro Yoga : Splash
Entre ciel et mer, évoluez avec les éléments de la nature. Rassurante, l’ eau apaise les peurs pour laisser la place à une exploration ludique, sensorielle et aquatique. Découvrez votre potentiel en 

standing acrobatique. Atelier ouvert aux initiés.

Yoga Creatif©
Les cours sont variés, différents et adaptés à chacun. Il peut y avoir une dominante Yin, Vinyasa ou Hatha, selon l’énergie du groupe, tout en respectant la structure logique d’un cours et l’authenticité 

du yoga. La tradition du Hatha, le dynamisme du Vinyasa, la douceur du Yin. Le yoga Créatif© est accessible à tous.

Yoga day
Cours gratuit – accessible à tous les initiés Jeudi 21 juin, solstice d’été et journée Internationale du Yoga : accueillons ensemble l’été en pratiquant 108 Salutations au Soleil. 

Un moment de partage pour fêter le renouveau de la Nature, d’un nouveau cycle qui s’offre à nous. 
Traditionnellement, la salutation au soleil est pratiquée face à l’Est, donc face au lever du soleil car avant d’être un “exercice d’échauffement”, c’est surtout un hommage, une prière envers le soleil. 

Un rituel pour honorer le soleil qui apporte chaque jour son énergie à la terre. Un remerciement envers cet astre merveilleux qui permet la vie sur Terre.
Et pourquoi 108? En Inde, 108 est un nombre sacré. C’est d’ailleurs pour ça qu’un Mala est composé de 108 perles! Il y a 108 déesses, 108 noms différents donnés aux divinités indiennes, 108 points 
de vie appelés Marmas (dans l’Ayuvéda). Il y a aussi 108 Peethas en Inde. Ce sont des lieux sacrés qui abritent les cendres de Shakti, l’énergie féminine. 108… 1 comme l’unité, 0 comme le néant et 8 

comme l’infini. Ce nombre représente la réalité ultime de l’Univers. Traditionnellement, la pratique des 108 salutations au soleil se fait aux équinoxes et aux solstices, pour accueillir chaque saison: le 21 
Mars, le 21 juin, le 21 septembre et le 21 décembre (cela peut varier selon les années et les endroits). On peut aussi les faire pour fêter un renouveau dans notre vie ! 

Bien-sûr, on met une intention positive dans notre pratique, tout en accueillant la saison à venir. Chacun fera sa propre pratique, à son rythme, par exemple en séries de 12 en faisant une petite pause. 
A l’issue des 108 salutations, on termine par Savasana et on savoure...

Les conditions 
Etre à l’aise avec l’enchaînement de la salutation au soleil pratiquée en Ashtanga-Vinyasa. Mettre une tenue confortable et être prêt à transpirer !!! 

Cette fois-ci, chacun fait sa propre pratique sur son tapis ! ��Evénement gratuit.

Yoga yin
Au cœur de soi et des profondeurs de son être, Le Yoga Yin vous propose un moment de décharge, de suspension dans le temps, une parenthèse où le corps s’abandonne longuement aux postures 

de ce yoga restauratif. Cet atelier vous permettra autant de détendre en profondeur dans les muscles, les fibres et les fascias, que d’accueillir avec douceur vos émotions. 
Etat vibratoire où l’on permet à l’Etre de lâcher prise, en conscience.


