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YOCA, NATUROPATHIE 

MEDITATION, RANDONNÉES 

YOCATHERAPIE, MASSAGE 

ATELIERS CRUSINE YOCiA DU SON. 

E0LIPSE 

1-6 JUIN 2021



Eclipse est une association qui a pour rêve d'arrêter le temps pour vous 

en permettant de vivre une expérience unique  

de connexion à soi et de ressourcement. 

Plus qu'une parenthèse bien-être, nous cherchons à partager une philosophie de vie inspirée par le yoga, la nature, 

la créativité, la santé holistique afin de  vous permettre de régénérer votre être sur tous les plans.  

Se permettre cette pause, c’est se donner l’occasion d’harmoniser corps, esprit et âme,  

de communier avec la nature et avec sa nature, d’apprendre à savourer le moment présent et vivre en conscience... 

Notre désir est d’offrir au plus grand nombre les formidables outils du yoga, de la naturopathie, pour y parvenir. 

 Désireux de  réunir le maximum d'ingrédients pour permettre de réaliser cette expérience, nous proposons lors de ce 
stage, une large palette d'activités variées. 

(méditation, kryas, pranayama, hatha et vinyasa yoga, yoga nidra, yoga du son,  mandala vocal, danse thérapie,  

art du mandala, yoga thérapie, naturopathie, massage, randonnées…) 

Laissez-vous porter et partez à la rencontre de paysages exceptionnels, permettez à votre corps une détoxification 

salutaire qui sera impulsée par les menus spécialement conçus selon les préceptes de la naturopathie. 

Ce séjour est aussi l’occasion d’aborder le pranayama, les pratiques méditatives  et la philosophie du yoga  

pour aller à la rencontre d’un aspect plus profond de soi-même. 

Un programme sur mesure que je vous invite à découvrir dans les pages qui suivent… 
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PROGRAMME 
Le programme peut subir des modifications, bien entendu aucune activité n’est obligatoire :)  
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HATHA FLOW / VINYASA
Yoga dynamique qui articule les asanas dans le mouvement et en 

coordination du souffle. Ici on ne tient pas sytématiquement les 
postures dans la durée mais on les enchaine dans la fluidité. Le vinyasa

 améliore la circulation, l'équilibre, la force et la souplesse, il 
libère le mental, stimule le corps énergétique et amorce un processus de

 détoxification de l'organisme.

 NATUROPATHIE 
C'est une science de prévention et de guérison par des méthodes naturelles.
L'alimentation sera la première médecine utilisée. Puis les plantes, la
nutrithérapie, l'aromathérapie, les compléments alimentaires, l'homéopathie
ainsi qu'un travail physiothérapeutique peuvent être conseillés. Tout comme
le yoga elle devient un art de vivre qui s'inscrit dans la durée. Suivre les lois
de la nature est ce qui nous permet de revenir à notre essence première et
de nous épanouir pleinement tant au niveau corporel que psychique et
énergétique.

YOGA DE LA VOIX / KIRTAN
Avant de rentrer dans le chant, nous aborderons quelques exercices de

respiration et un travail postural afin de préparer notre voix en conscience,
puis, il suffira de laisser s'exprimer son cœur sans prérequis techniques. Le

chant est l'expression de l'âme, il est libérateur et permet une communion de
tous les plans de l'être. Grâce au chant collectif et aux instruments, le corps

est traversé de fréquences harmonisantes et libératrices. Lors de l'experience
des mantras et du message qu'ils contiennent, un acte d'abandon à une

dimension supérieure se met naturellement en place et nous ouvre
naturellement les portes d'un état de bien-être proche de l'état méditatif...

MEDITATION
La pratique matinale, silencieuse, sera dédiée à la voie royale du yoga (Raja

yoga): la méditation. Plusieurs types de méditation seront proposés pour vous
aider dans ce processus d'intériorisation et de reliance. Des pranayamas:

exercices de respiration consciente, et des kryas: actions purificatrices seront
proposés en amont afin de faciliter le voyage instrospectif et l'ouverture de

conscience qui en découle.

YOGA NIDRA
Lors d'une séance de yoga nidra, vous êtes allongés en position de

relaxation et la voix de l'intervenant vous guide vers un état de conscience
modifiée proche du sommeil. Les fréquences très basses du cerveau et la

relaxation totale du corps permettent de vivre un voyage intérieur intense et
transformateur grâce notamment aux visualisations induites par la personne

qui vous guide.



ATELIER MASSAGE
  Atelier sur table ou tatami pour apprendre cette technique de massage à

l’huile ancestrale. Ce massage, complété par la pratique du tchi nei tsang et
par la marmathérapie permet de travailler en profondeur sur les fascias, les
muscles, les articulations mais aussi sur la régulation des organes, sur la
circulation sanguine, lymphatique et énergétique. Son action sur la sphère

psycho-émotionnelle en fait un outil très puissant et très complet.

ATELIER CUISINE VITALITE
Cuisine vitalité, crusine, cuisine végétalienne, yoga food, super aliments,

cuisine sans allergènes, etc...
Dans ces ateliers il s'agit d’apprendre à cuisiner en suivant les principes de
la bio-nutrition, c'est-à-dire veiller à l’équilibre alimentaire, en privilégiant les
nutriments les plus qualitatifs et en recherchant l’alimentation qui correspond

le mieux au besoin de notre corps . De ce fait l’alimentation devient notre
première médecine ce qui ne doit pas empêcher de garder la notion de
plaisir et  de partager des recettes gourmandes...Nous apprendrons à

identifier les produits que l’organisme assimile mal et nous verrons quelles
solutions concrètes existent pour les remplacer par des matières premières

saines, non raffinées et riches en nutriments essentiels..

.PLANTES SAUVAGES:
Lors d'une balade, nous partons à la découverte des plantes sauvages

médicinales ou comestibles. La nature recèle mille trésors que nous
pourrions utiliser pour traiter les maux du quotidien. Nous abordons leurs
vertus thérapeutiques, les modes d'utilisation, certaines préparations et
selon les saisons, des dégustations de recettes élaborées à partir des

cueillettes seront possible.

YOGA DANSE
Lors de cet atelier, l'occasion est donnée de lâcher prise dans le mouvement

et l'expression corporelle autour des bases du yoga : postures, souffle,
travail en conscience. D'un asana à l'autre vous serez guidés à travers

l'exploration du mouvement naturel pour vivre une expérience libératrice et
créatrice.



DUO THERAPEUTIQUE: 
Dans cet atelier, apprenez à prendre soin de l'autre et de vous même à

travers l'utilisation de techniques telles que le massage thérapeutique, la
reflexologie, le tchi nei tsang et le massage ayurvédique...Ce workshop peut

être complété par un atelier yoga-thérapie visant à se familiariser avec la
dimension thérapeutique de certaines postures, respirations, kriyas...

CERCLE D'ENERGIE
Reconnaitre et savoir utiliser son corps energétique. explorer les nadis, les

chakras, les marmas, visualiser les couleurs, les éléments qui nous
composent. Harmoniser les différentes strates de notre être et activer un
fluide magnétique. Voilà ce que nous tenterons d'experimenter ensemble

lors de ce cercle.

YIN YOGA en musique
Le Yin Yoga est un style de pratique très récent, sa création date des

années 2000. Il prend sa source bien sûr dans les postures de Hatha yoga.
L’américain Paul Grilley en est le créateur. C’est un yoga qui sollicite les

tissus conjonctifs, les tendons et les ligaments et fait travailler en douceur les
articulations, les cartilages et le liquide hyalin. Cette pratique vise la détente

musculaire totale et le lâcher prise au niveau du mental.

CERCLE PHILO
Lors de cercle, à travers le prisme de la philosophie védique (yogique),

orientale et occidentale nous mettrons en lumière les fabuleux outils que le
yoga nous offre pour se développer et avancer dans notre chemin de vie.

Lors de ce cercle chacun pourra apporter ses questions ou ses réponses sur
ce qui permet à l'homme de s'épanouir, d'être durablement en paix et en

harmonie, d'experimenter un équilibre et un bonheur durable.

MANDALA et CEREMONIE
Inviter le magique dans sa vie, célébrer la nature et ouvrir les portails qui

nous relient à l'infini et au sacré. Comme le disait si bien yogi Bhajan:
"nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle,
nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine". Aussi
faisons de ces petits rituels des moments privilégiés de connexion à son
cœur et aux intentions positives transformatrices, ouvrons les yeux vers

l'invisible, relié à la source intarrissable de vie.



LE GITE et LE MAS LASCOUTCH NOUS ATTENDENT 

Un salon, salle de yoga avec vue sur la montagne  « Que la montagne est belle... » 

Murs en pierre  et petit nid douillet 
Il y aussi des salles de bains mais celle-ci est ma préférée 



LES REPAS VEGETALIENS 

Détoxifier son organisme c’est mettre de côté pour une période les mauvaises graisses, les céréales et les sucres raffinés, les protéines animales, 
le gluten et les cuissons à haute températures pour favoriser la consommation de crudités, de légumes, de graines complètes ou germées, 
d’huiles vierges et de protéines végétales  : green smoothies le matin, repas végétaliens le midi et repas légers autour d’une soupe le soir.  

Vous découvrirez une cuisine santé qui en s’inspirant des saveurs de l’Inde et du monde restera  gourmande.  

Les aliments « vivants » et super aliments, sont sélectionnés pour leurs vertus drainantes ou leurs apports spécifiques en nutriments essentiels. 

Si vous êtes allergique à certains aliments merci de nous en faire part. 



Les Cévennes, c’est une chaine montagneuse de l’extrême sud du massif central, située entre les départements 
du Gard et de Lozère. Le parc national des Cévennes est un vaste territoire authentique et préservé: on y 

trouve encore des vallées isolées où la nature s’exprime dans toute sa splendeur, comme celle où se situe le gite 

Lascoutch. Ce dernier, situé à quelques kilomètres de Soudorgues, est un ensemble de vieilles bâtisses rénovées 
et de constructions insolites dispersées sur un immense domaine qui surplombe la vallée et la rivière. Le site 
offre la possibilité d’une immersion totale avec la montagne et invite à vivre une profonde déconnection du 

quotidien. Une petite cascade est située à proximité ainsi que de nombreux départs de randonnées. 

Aux alentours, les visites de la bambouseraie d’Anduze et du petit train des Cévennes représentent 

les sites d’attractions les plus proches. 



Myrtille Gillet, ancienne danseuse, a étudié le yoga et la philosophie védique à Rishikesh (Inde-Himalaya), et en Autriche (Tribe 
yoga) d’où elle reçoit 2 certifications*. Elle enseigne l’hatha, le vinyasa et l’ashtanga yoga depuis 2010 en Ile de France. Diplômée 

du centre européen de naturopathie* holistique, elle est spécialisée en alimentation saine, nutrithérapie, phytothérapie et aroma-
thérapie, outils dont elle a dans un premier temps pu tirer partie à des fins personnelles d’auto guérison et qu’ elle a ensuite tou-

jours chercher à divulguer. Intéressée par la dimension thérapeutique du massage, il s’est aussi formée dans ce domaine. 

Musicienne, chanteuse et professeur de chant, elle en est naturellement venue à explorer d’autres approches du yoga: celui de 
la voix et du son. Passionnée de nature, elle sillonne la forêt depuis son enfance, et se fera un plaisir de vous faire découvrir les 

vertus des plantes sauvages lors de promenades propices à la méditation. 

Myrtille vient de fonder l’association éclipse, spécialisée dans les stages yoga et bien-être, pour permettre aux yogis débutants ou 
avancés de vivre le  yoga et les disciplines holistiques plus en profondeur lors d’un vrai temps dédié à leur pratique.  

*Certification yoga : yoga alliance international- advanced teacher
*Certification naturopathie : CENH
*Certification massage : shanti Paris
Détentrice du PSC1 (Brevet de secourisme)

L’INTERVENANTE 



Sur place, au sein de son tout nouvel espace "Bien être", Virginie vous propose des massages et autres soins orientés médecine Ayurvédique, si vous avez le 
désir de vivre un moment privilégié   juste pour vous durant ce séjour au gîte Lascoutch . Voici les prestations proposées:

- SOINS DU CORPS -

Massage ABHYANGA  "stimulant, relaxant,  drainant"
Massage UDVARTANA    " drainant, détoxifiant et stimulant "
- SOINS DU VISAGE -

Massage KANSA WAND  " liftant, délassant, détoxifiant "
Rituel Ayurvédique MUKHALEPAM  " harmonisant, régénérant, exfoliant "

- LE SAUNA -

La pratique du sauna permet de renforcer le système immunitaire. Il diminue les tensions physiques et psychiques ainsi que diverses douleurs comme les douleurs
articulaires et rhumatismales. Il améliore la respiration et permet une meilleure oxygénation de la peau. Il détoxifie l'organisme et améliore la circulation sanguine.

- LE BOL D'AIR JACQUIER -

 Le bol d'air Jacquier est un appareil qui permet une profonde oxygénation de l'organisme, pour un bien-être retrouvé et de nombreux bienfaits.
Plus précisément, il s'agit d' un dispositif qui permet de transformer les parties volatiles d'un extrait de résine de pin en porteurs d'oxygène, pour faciliter son 
assimilation dans l'organisme.
Ainsi il est la seule méthode d'oxygénation naturelle capable d'apporter à la cellule l'oxygène dont elle a besoin.
Cette technique d'oxygénation 100% naturelle fut mise au point par un célèbre chimiste français, René Jacquier, au milieu du XIXème siècle.

En ce qui concerne ces prestations, tous les tarifs, informations et réservations sont disponibles directement sur le site du gîte disponible ci dessous:

https://www.cevennes-ressourcement.fr/espace-bien-%C3%AAtre/

https://www.cevennes-ressourcement.fr/espace-bien-%C3%AAtre/


TARIF 6 jours: 750 euros

TARIF 6 jours COUPLE : 1200 euros

Le tarif comprend: le logement , les repas, et tous les ateliers. 

Le tarif ne comprend pas: les billets de trains et de bus et les prestations  proposées à l'espace bien-être

COMMENT VENIR en transport 

Depuis Nîmes gare routière, il y a 2 lignes de bus: au choix selon horaires d’arrivée de votre TGV. 

ligne 140 (Nimes/Le Vigan) pour un arrêt à Saint Hippollyte du fort d’où nous viendrions vous chercher.   

                                  Ligne 112  (Nimes/ Saint Jean du Gard) pour un arrêt à Thoiras  d’où nous viendrions vous chercher.                                   

Prévoir une heure de bus pour la ligne 140 et une heure trente pour la ligne 112

COMMENT VENIR  en voiture:  (si vous êtes partants pour du co-voiturage faites le nous savoir)

Depuis Paris:  A6 sud/A10 direction Orléans/ A70 direction Clermont Ferrand sortie 37 /puis départementales 

jusqu’à Soudorgues. 

De là nous contacter: 07 81 34 68 19 ou Laurence  06 84 96 65 43

FRAIS DE PARTICIPATION AU STAGE 



PAIEMENT

      Un acompte de 250 euros par personne est demandé pour valider votre inscription. L'acquittement final s'effectuera en mai 
2021. Afin de faciliter et fluidifier le paiement, Eclipse utilise une plateforme de règlement en ligne. Il vous suffit de cliquer sur le 
lien suivant:

Il est également possible d'émettre un virement:

     Association  ECLIPSE
        IBAN : FR76 1027 8061 7600 0200 8840 184

    BIC: CMCIFR2A

https://www.helloasso.com/associations/asso-eclipse/paiements/stage-lumiere-des-cevennes-juin-2021

https://www.helloasso.com/associations/asso-eclipse/paiements/stage-lumiere-des-cevennes-juin-2021


AUTORISATION DROIT A L’IMAGE (à envoyer par mail à eclipseretreats@gmail.com)

Dans le cadre des stages bien-être organisées par l’association « ECLIPSE », des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités. 

Nous sollicitons donc votre autorisation : 

Je soussignée (Nom, Prénom)………………..…………………………………………………………………………………………. 

Stagiaire du stage ………………………………………………., organisé par l’association ECLIPSE et se tenant à …………………………………du … /…/…. au … /.../…. 

(rayer la mention inutile) 

Autorise l’association ECLIPSE à utiliser mon image dans le cadre de la promotion de ses activités (sites internet et page facebook, flyers ) 

N’autorise pas l’association ECLIPSE à utiliser mon image dans le cadre de la promotion de ses activités (sites internet et page facebook, flyers ) 

Le………………………………………………………..A…………………………………………………………… 

Signature 

DÉCHARGE DE CERTIFICAT MÉDICAL (à remplir si vous ne fournissez pas de certificat médical) 

Pour les activités du séjour « …………………………… » 
Retraite yoga & bien-être du …/…/20… au …/…/20… 

 Je soussigné(e), M……………………………………………………, déclare être en état de santé me permettant de suivre des cours de yoga et en assume 
pleinement la responsabilité. 

Aucun médecin ne m’a déconseillé la pratique de sports tels que le yoga dynamique et la randonnée. 
Je dégage toute responsabilité à l’Association Eclipse dont le siège social est à Thomery (77810), au 88 rue de By. 

Fait à……………    le…………….. 
Signature 

mailto:eclipseretreats@gmail.com
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