
U N E  F U G U E  O C É A N I Q U E  E N T R E  E N S E I G N A N T S  D U  Y O G A

Rencontres de Pros
Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre 2021 



c'est 2 jours de rencontres entre enseignants du yoga de tous horizons, vous trouverez ce que chacun y

apportera. Chaque participant sera, tour à tour, acteur et metteur en scène de ce weekend avec pour fil

conducteur l’élément de l’eau. 

Rencontres de Pros du 15 au 17 octobre 2021 

Rencontres de pros,
Venez partager et faire l’expérience de la pratique des uns et des autres. Venez recevoir et échanger des points de vue entre pairs, découvrir d’autres points de vue ou

tout simplement venez prendre vos marques…tout est possible. 

Réservé à ceux qui enseignent le yoga, le week-end sera rythmé par une dizaine de pratiques et discussions, chaque participant à la possibilité d’en guider une. Lors

de votre inscription je vous demanderai de m’indiquer ce que vous souhaitez guider. Chaque cours est suivi par un temps d’échange. 



Rencontres de Pros du 15 au 17 octobre 2021 

Situé à Vieux Boucau les Bains, sur la côte landaise, le Beach Camp Temple est lieu  

 magique. La salle est sur la Dune, avec vue sur celle-ci. Elle dispose également d'une

terrasse et d'un jacuzzi. A côté un bassin chauffé peut être utilisé pour faire des

méditations dans l’eau ou du Watsu. 

Le bâtiment abritant la salle de pratique,  à été aménagé selon les principes du Vastu

Shastra (ancêtre du Feng shui…). Il dispose d’une cuisine aménagée en bas. A l'étage

vous trouverez des chambres cabine simples et élégantes ainsi que salle de bain et

sanitaires. 

Le lieu de rencontre:
 le Beach Camp Temple  



Rencontres de Pros du 15 au 17 octobre 2021 

Vendredi 15 octobre, arrivée des profs à partir de 14h

19h Cercle de présentation guidé par Carmen et méditation guidé ou pratique douce par…

20h Dîner

21h30 Kirtan guidé par…

22h30 Dodo

Samedi 16 octobre

7h00    Méditation libre ou guidé par… face à l’océan

8h00    Pranayama et Asana – Hatha/Flow autre guidé par… 

9h30    Thé et collation + échange autour des pratiques matinales

10h30  Cours yoga (+ Ayurveda ?) guidé par…  + 30 min échange sur le cours

12h00  Pause déjeuner avec échange sur les pratiques du matin

14h30  Yoga sur Stand up Paddle guidé par Carmen 

17h00  Débat sur un sujet ou workshop ou cours à définir, guidé par...

18h30  Yoga nidra ou yin guidé par...

20h00   Dîner et échange autour de l’après-midi passée.

21h30 Kirtan/Méditation ou « extatic dancing » ou autre rituel de bonne nuit guidée par...

22h00 Dodo

Suggestion de planning 

Dimanche 17 octobre

7h00    Méditation guidé par…

8h00    Pranayama et Asana – Hatha/Flow autre… guidée par… 

9h30    Thé et collation

10h30  Cours guidé par…

12h00  Pause déjeuner

14h00  découverte du Watsu, et/ou temps photo

16h00 Cercle de fin et temps d’échange. 

17h00 Départ des participants



Rencontres de Pros du 15 au 17 octobre 2021 

2 nuits d'hébergement au Beach Camp Temple

 2 déjeuners et 2 dîners végétaliens, thé et snack healthy, 
Tapis de yoga, blocs, sangles
la location de la salle
la gestion et l'organisation du séjour

Le trajet A/R jusqu'à Vieux Boucau les Bains
nuitée supplémentaire au Beach Camp Temple 40€/nuit
Les options tel que le soin individuel Watsu 

Tarif: 290€*
Tarif early bird jusqu'au 15 Août : 260€*

Le nombre de maximum de participants et de 10 personnes

*Ce qui est inclus dans le prix: 

réserver ici: beachcamptemple@gmail.com 

*Ce qui n'est pas inclus: 

Tarif sans hébergement, 210€ ou 180€ en Early Bird.

Méditation aquatique / Woga
Soin Watsu individuel 
Massage Ayurvédique
Séance photo groupe ou individuel
Location de vélo ou fat bike éléctrique
Stand Up Paddle
Cours de surf 

Options pendant et/ou prolongation de votre
séjour à Vieux Boucau

Tarifs sur demande

Possibilité d'organiser des trajets depuis et vers les gares de Dax et
Bordeaux. 

Tarifs, réservation et infos utiles

Réservations: cliquez ici 
les termes et conditions sont indiqués sur le site de réservation. En cas de restrictions gouvernementales vous serez entièrement remboursé  

mailto:beachcamptemple@gmail.com
mailto:beachcamptemple@gmail.com
https://tinyurl.com/mwz2jy98
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Carmen, l'organisatrice

Sportive depuis son plus jeune âge, Carmen a longtemps poussé son corps et son esprit à
l’extrême. A la suite de blessures et d’un besoin d’apaisement elle se tourne vers le yoga. Cette

pratique lui apporte une vision différente de la vie et un grand bien-être. Amoureuse des
grands espaces naturels elle s’installe dans les Landes pour y fonder une famille et un studio de

Yoga. Formée dans les montagnes indiennes, son approche du yoga est holistique, elle vise à
trouver l'équilibre physique, mental et spirituel. Carmen aime enseigner de manière ludique et

énergisante, elle vous encourage à utiliser votre corps tel qu'il est, dans le respect de ses
limitations et de ses atouts. Le plus souvent possible ses cours ont lieux dans des cadres

naturels à l’effet "Feel Good". 
 

En savoir + : https://www.feelgoodyoga.fr
 

Contact: 06.61.76.75.42
feelgoodyoga40@gmail.com

https://www.feelgoodyoga.fr/

