
« Bénie sois

Se reconnecter à son corps, réservoir de trésors, 
d’énergie vitale et 

Rencontrer la Déesse à l’intérieur de soi

Libérer la sphère du bassin, physiquement, 
émotionnellement pour plus de créativité et d’élan de vie

Contacter ses besoins et 
lever les barrages psychiques

Harmoniser ses polarités féminine et masculine

Retrouver ou renforcer son lien à
aux cycles naturels

 

Bénie sois-tu d’être née femme

 
3 jours pour… 

 
Se reconnecter à son corps, réservoir de trésors, 

d’énergie vitale et d’auto-guérison   
Rencontrer la Déesse à l’intérieur de soi

 
bérer la sphère du bassin, physiquement, énergétiquement et 

nt pour plus de créativité et d’élan de vie
 

Contacter ses besoins et désirs profonds, relâcher les craintes,
lever les barrages psychiques pour passer à l’action

 
Harmoniser ses polarités féminine et masculine

 
ou renforcer son lien à la Nature

aux cycles naturels en soi et autour de soi
 

être née femme ! » 

Se reconnecter à son corps, réservoir de trésors,  
 

Rencontrer la Déesse à l’intérieur de soi 

énergétiquement et 
nt pour plus de créativité et d’élan de vie 

désirs profonds, relâcher les craintes, 
our passer à l’action 

Harmoniser ses polarités féminine et masculine 

la Nature,  
en soi et autour de soi 



 
 
 
 
 

Yoga de la Femme et Prana Vinyasa Flow® 
Postures en lien avec les éléments (terre, eau, air, feu, éther) 

et les 3 centres (matrice, cœur, esprit), Pranayama (respiration) 
 
 

Connaissances et expérimentations issues du Yoga de la Femme 
autour du bassin, du périnée, des cycles féminins, des périodes 

hormonales dans la vie d’une femme 
 
 

Temps de connexion en Nature auprès des éléments pour honorer sa 
nature instinctive, sa sensibilité et sa spontanéité 

 
 

Créativité (écriture, collage, land art…) pour activer les prises de 
conscience et son potentiel créateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horaires : Accueil le jeudi 16 septembre à partir de 18h 
                  Début du stage après le dîner, vers 20h 
                  Fin du stage le dimanche 19 septembre vers 17h 
 
Lieu et hébergement :  
Domaine de Perruche du Buis à Arques, dans l’Aude (11)  
perruchedubuis.fr 
La piscine sera accessible pendant les 3 jours 
 
Repas : Les repas du midi seront préparés par Shirley qui nous régalera 
de sa cuisine « intuitive gourmande ».  
(Sans gluten, végétarien, cru et cuit) 
Pour les petits-déjeuners, collations et dîners, amenez ce qui vous fait 
plaisir. Evitez viande, gluten et trop de produits laitiers pour profiter 
pleinement des pratiques du stage. Vous pourrez cuisiner dans le grand 
gîte où vous dormirez.  
 
Tarifs 
Stage : 245 euros  (Chèque d’acompte de 45 euros, encaissé si 
annulation après le 10 septembre, sauf cas de force majeure)  
Hébergement : 90 euros les 3 nuits 
Repas du midi : 15 euros/repas soit 45 euros pour les 3 jours  
Soit  380 euros le séjour 
 
Renseignements et Inscriptions : (nombre de places limité) 
www.elsabuscail.fr 
Elsa  06 18 06 29 58 
devayoga1166@gmail.com 
 
 
 

 
 


