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L
a zen attitude est de
mise depuis deux
jours aux Prairies de

la mer, avec le festival
Yoga & bien-être.
Premier du genre dans le
Golfe, il propose plu-
sieurs pratiques de yoga
et de mieux-être. « Les
enseignements sont dis-
pensés par des profes-
seurs renommés, dont
Mika de Brito, Mukhande
Kaur et Geneviève
Danot » précise Claire Le-
riche, professeur de yoga
et thérapeute énergéti-
cienne hyéroise, à l’ori-
gine de ce rendez-vous.
Après une formation
dans l’événementiel,
Claire Leriche est allée
« à la rencontre de moi-
même pendant deux ans
à Bali, haut lieu spiri-
tuel ».

Du paddle yoga
au kundalini
Au retour et en décou-
vrant l’exceptionnel site
des Prairies de la Mer,
elle a décidé de mettre
en lien ses deux passions
: la méditation et l’évé-
nementiel.
Plusieurs pratiques sont
au programme, dont cer-
taines encore confiden-
tielles comme le paddle
yoga : « le fait de faire ses
exercices sur une planche
sur l’eau permet de tra-
vailler son équilibre et
d’être en contact avec
l’eau de mer, élément
apaisant et nourricier et
source de purification »

poursuit l’organisatrice.
Cette dernière est très
fière d’accueillir parmi
les enseignants Mika de
Brita : « C’est un honneur
d’avoir un des plus grands
professeurs de France. Il
propose une initiation au
vinyasa yoga flow, un
yoga dynamique accom-
pagné de musique ».
Claire Leriche signale
aussi la présence de
Mukhande Kaur et son
yoga kundalini : « On tra-

vaille l’énergie le long de
la colonne vertébrale. On
a aussi la possibilité de
le compléter par la prise
de plantes. L’objectif est
d’augmenter l’énergie vi-
tale de son corps, d’attein-
dre la clarté de l’esprit et
l’ouverture du corps ».
Deux cents personnes
sont déjà inscrites à ces
sessions, venues de
toute la Côte d’Azur.

CHRISTIANE GEORGES
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Le premier rassemblement du genre se tient jusqu’à dimanche au camping des Prairies de la
mer. Au programme, de nombreuses pratiques de méditations qui confèrent au bien-être

Séance de shamanic kundalini yoga au Canopy. (Photos C.G.)

Les Prairies de laMer
enmode yoga et bien-être

■Aujourd’hui, samedi
-  h : méditation
- h: sadhana ou acro yoga
family ou cercle de femmes.
- h et h: Paddle yoga
- h et  h: vinyasa yoga
flow
- h: Ayurveda ou aroma&
émotions
- h: shamanic kundalini yoga
- h: water acro yoga ou yoga
créatif
-  h: gong bath
-  h: atelier danse NIA
-  h: Ecstasic dance

■Dimanche
-  h : méditation
- h : nada yoga ou paddle
yoga ou acro yoga family
- h : acro yoga ou paddle
yoga ou vinyasa yoga flow ou
conférence.
-  h : Kirtan
- h : vinyasa yoga flow ou
atelier créatif
- h : cérémonie de clôture.
Lieux, détails et tarifs sur www.shine-festival.fr

Le programme

Aroma et chakras au Manava.
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