
 
 

 
 
 
L’automne est l’inter-saison entre les énergies feu et yang de l’été et les 
énergies plus doucse et yin de l’hiver.  
Elles vont donc baisser progressivement avec un besoin de se retrouver 
et peut être même de se recroqueviller pour hiberner cet hiver. 
 
Pourquoi faire ce stage de Natha yoga ? 
Ce stage te permettra de passer la saison avec plus de sérénité.  
Tu sens que tu n’as pas le moral, tu sens que tu n’as pas assez 
d’énergie, tu fatigues peut être ? Tu as tendance à la dépression à cette 
saison ? Tu as envie de prendre soin de toi, de ton corps de ton énergie 
cette année ?   
Je favoriserai lors de ce stage, les postures pour réveiller ta propre 
énergie (ta kundalini) ainsi que celles du recentrage. J’enseigne le Natha 
Yoga parce qu’il est puissant et profond. 
 Je t’accompagne vers ce que tu veux nettoyer et purifier dans ta vie.  
 
J’ai choisi un lieu en pleine nature pour aller marcher et profiter de cette 
lumière de l’automne pour se vider la tête. Un beau lieu pour se sentir 



bien, tu pourras aller au sauna, au jacuzzi, ce qui décuplera ton lâcher 
prise.  
 
J’ai demandé à Fabienne mon amie qui cuisine à merveille et qui 
pratique aussi beaucoup d’être là avec nous. Elle nous chouchoutera 
avec ses bons petits plats à tendance végétarienne, produits frais, 
produits de producteurs. Elle nous prépare un bon brunch pour le 
dimanche.  
 
J’ai opté pour que tout soit compris dans votre stage, afin que vous 
vous sentiez cocoonés : c’est un weekend de repos, de saveur, de 
recentrage.  
 
 
PROGRAMME DETAILLE  
 
Le stage commence le vendredi soir à partir de 18h 
Et se termine le dimanche à 16h00 17h00 suivant  
Des temps de pratique environ 5h, des temps de marches minimum 2h 
et des temps de détente entre jacuzzi, sauna et massage de 4h.  
Je vous présenterai le programme à votre arrivée   
 
INSCRIPTION ET TARIFS 
Réservation : 
Contactez moi au 0780559865, ou par email jbarnabot@gmail.com 
Vous pouvez réserver directement ici : https://www.absolut-
zen.net/product-page/weekend-yoga-marche-et-spa 
L’acompte restera encaissé pour toute annulation à moins 3 semaines 
du stage.  
Le Tarif de 290 € se décompose ainsi 140€ pour l’hébergement, 50 € 
pour les repas, goûté et boissons, 100€ Pour mon accompagnement et 
enseignement durant tout le weekend.  
Si tu souhaites un massage avec soin énergétique le tarif est de 60€ 
pour 60min en option (massage à réserver avant ta venue dans la limites 
des places disponibles)  
 
 
HEBERGEMENT  
Le gîte de Ségur au cœur du Tarn vous ouvre ses portes :	
https://www.gitedesegur.fr/ 
TouT est compris, vous serez en chambre double ou individuelle suivant 



le nombre de participants.   
 
MATERIEL  

- tenue souple de yoga 
- chaussure de marche  
- tenue de randonnée 
- gourde 
- tapis de yoga si tu as le tien 
- maillot de bain 
- 2 serviettes de bain  
- parka veste de pluie 
- lecture… 

 
 
REPONSES À TOUTES VOS QUESTIONS  
 
Puis-je faire le stage si je suis débutant(e) en yoga ? 
Oui tu peux, et même je te dirais tu peux tout faire dans la vie ! Du 
moment que cela te fais plaisir.  
 
Puis-je faire le stage si je ne suis pas sportive ou sportif ? 
Oui tu peux, si tu es fatiguée, tu te reposes et tu dors sur le tapis… 
 
Qu’est ce que le Natha Yoga ?  
Je t’invite à découvrir d’où vient mon enseignement ici : 
https://www.natha-yoga.com/ 
 
Si tu as d’autres questionnements, je reste à votre écoute au 
0780559865. 
 
Quelques photos du gîte et de ton enseignante… 



 





 


