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INSCRIPTION ET  

RENSEIGNEMENTS 

MARIN Béatrice et Didier 

04 75 70 48 38 

mail:lagrenouillere26@orange.fr 

wwww.ayurvedadrome.com 

Dans un lieu fantasti-

que...Thomas 

(association mikinac), 

nous accueille dans ses 

Bois pour un stage Yoga 

Ayurveda. 

L’idée étant de découvrir 

ou redécouvrir ces disci-

plines millénaires en plei-

ne nature… 

Ressentir notre harmonie 

intérieure, l’équilibre de 

la forêt … 

Découvrir notre nature 

sans nous couper de no-

tre environnement. 

 

Groupe de 10 personnes 



Les animateurs: 
Didier Marin: est issu de l’école in-

ternationale de Yoga traditionnel 

(EIDYT) fondé par Shri Mahesh, 
formateur et enseignant depuis 

1947 dans toute la France et en 
Europe, respectueux de la tradi-

tion, comme il lui a été enseigné en 

Inde. 
Biologiste de formation, Didier Ma-

rin allie ses connaissances scienti-
fiques aux connaissances plus sub-

tiles du Yoga. 
 

Béatrice Marin: pratique l’Ayurve-

da depuis 10ans, a été formé en 
France et en Inde auprès d’Atreya 

(EIVS) et Dr Joshi. 
 

Thomas Paget: « maitre » des 

lieux, constructeur de cabanes 
dans les bois, suit et accueil des 

enseignements amérindiens de la 
lignée des Algonkins. 

 
 

PROGRAMME 

 

vendredi: accueil 

Yoga ou atelier cuisine 

Repas 

Atelier ayurveda: la psycho-

logie selon l’Ayurveda 

Yoga/méditation 

repas 

samedi: méditation 

Yoga ou atelier cuisine 

Repas 

Atelier philosophie du yoga 

Yoga 

Repas 

Autour du feu 

dimanche: yoga 

Repas 

Echanges /méditation 

 

LIEU 

En pleine nature, dans les Bois de 

Bren, nous pratiquerons le Yo-

ga  .sur une plate forme sécurisée 

à 12 m de haut, portée par trois 

chênes séculaires…. 

 

HEBERGEMENT: 

Dans un tipi ou cabane dans les ar-

bres, tente du Prospecteur ou 

wigwam (petit igloo). 

Des vrais petits nids douillets, en 

gestion eco-responsable: pas de 

gaspillage d’eau, pas d’électricité , 

toilettes sèches. 

REPAS 

Repas à base de produits bio vé-

gétarien selon les principes de 

l’Ayurveda. 

 

TARIF: 

Enseignement + repas:250€ 

Hébergement + organisation: 100€  


