


STAGE 3 JOURS
YOGA & MASSAGE

Asanas – Pranayamas – Méditation – RelaxationAsanas – Pranayamas – Méditation – Relaxation
Massage & Auto-MassageMassage & Auto-Massage

Balade dans la natureBalade dans la nature

Une retraite de trois jours ouverte à tous, dans une ambiance
conviviale et détendue, pour se reconnecter au travers 

d’une pratique de Yoga et de Massage 
dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord en Alsace.

Du 16 au 18 juillet 2021
Association Zen It - 1 annexe Kohlhutte - 67290 WIMMENAU

 320€ (inclus le logement et les repas)

Contact 
Emilie Fux  : 06 40 90 37 55
emiliefaitduyoga@gmail.com

Marie-Madeleine Toussaint : 06 28 33 02 54
lareinedespres67@gmail.com
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Massage & Technique d’Auto-Massage

Massage Ayurvédique :Massage Ayurvédique :

Dans la Tradition Ayurvédique, le massage est complémentaire à toute thérapie.
Les huiles chaudes médicinées pénètrent dans les différentes couches de la peau, 
nourrissant également les muscles et les tendons.
Le massage se révèle être non seulement un temps de bien-être mais un réel soin.
Il harmonise les doshas (énergies), nourrit et aide à se reconnecter avec le corps.
Il travaille sur les plans physique, mental et émotionnel.mEn Ayurvéda, l’auto-mas-
sage est souvent un rituel journalier. Il a donc une place fondamental dans le prin-
cipe Ayurvédique.



HATHA YOGA Sivananda

Cette méthode est très proche du yoga traditionnel. Elle est une synthèse de tous les 
chemins du yoga et repose sur cinq principes fondamentaux :  les exercices appro-
priés (asanas), la respiration correcte (pranayama), la relaxation appropriée (sa-
vasana), l’alimentation saine (végétarienne), la pensée positive et la méditation 
(vedenta et dhyana).

 Le yoga est une voie de découverte et d’approfondissement de la connaissance de 
soi.Trouver sa juste place par une pratique régulière, s’ancrer en soi-même pour dé-
couvrir l’univers et se sentir totalement en connexion avec notre environnement.

 Le yoga est d’abord un système d’évolution spirituel, une quête, une recherche de ce 
qui nous lie au monde. Le yoga opère une transformation de la personnalité qui 
influe positivement sur nos habitudes, nos comportements et nos actions. Il demande 
du courage de la persévérance, et le respect de certaines règles de vie.

Né en Inde il y a plusieurs milliers d’années, cette méthode globale d’approfondis-
sement de la connaissance comporte différentes philosophies et pratiques, une des 
plus essentielle étant la méditation, mais la plus connue ici en Occident est celle des 
Asanas, des postures de yoga.



Marie-Madeleine Toussaint - thérapeute psy-
cho-corporel en soins ayurvédiques-animatrice 
de yoga du rire : 

Je me suis formée à la peinture et au dessin aux 
Arts Décoratifs à Strasbourg, à la marionnette à 
Buenos-Aires et au clown en France.

Animatrice de stages et d’ateliers depuis de nom-
breuses années, mon intérêt s’oriente autour de la 
relation humaine.

Les massages ayurvédiques (formation à l’institut 
Européen d’Etudes Védiques en Europe) m’ont 
ouverte à de nouvelles connaissances et à une 
écoute autre de la personne et dans son intimité.

Je propose mes massages, stages ainsi que des 
séances de yoga du rire essentiellement en Al-
sace.

Emilie Fux - Enseignante de Hatha Yoga : 

Ma pratique personnelle s’affine au fil des 
années, des rencontres et des voyages.
Je me suis formée en Inde et en France 
auprès des Swamis et professeurs de la lignée 
Sivananda. 

J’ai été nommé maître de Yoga « Acharya » 
par les Centres Internationaux Vedenta Si-
vananda. Ce titre est reconnue par Yoga Al-
liance (USA).

Je suis à l’initiative du Studio Yogiz Strasbourg, 
une salle dédiée à la pratique du yoga ou j’en-
seigne régulièrement en collaboration avec 
d’autres professeur(e)s.

 

LES INTERVENANTES

«Partir du corps pour toucher le cœur et ouvrir son esprit à la connaissance. 
C’est dans ce sens que je m’engage à transmettre le yoga.»



LE LIEU - L’ASSOCIATION ZEN IT !

Zen It est située au cœur 
du Parc Naturel des Vosges du Nord dans le pays de la Petite Pierre. 

L’association Zen It facilite toute activité
 qui restaure et qui augmente le bien-être, l’équilibre.

Activités proposées par l’association : 
créativité - joie - harmonie - guérison - connaissance de soi - épanouissement - 

norriture saine et végétarienne - détente.
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Comment se rendre à Zen It?

De Strasbourg, en sortant de l’autoroute prendre direction BOUXWILLER puis 
INGWILLER. 
Rentrer dans INGWILLER, dépasser la station Total puis prendre à gauche direction 
WINGEN SUR MODER/WIMMENAU. 
Quand vous arrivez à WIMMENAU traverser le village et à la sortie prenez à droite 
la D12 direction GOETZENBRUECK/BITCHE. 
Traversez un passage à niveau puis roulez environ durant 4km à travers la forêt. 
Quand vous arrivez au niveau du panneau indiquant le hameau de la 
KOHLHUTTE, restez bien sur la D12. 
Après le virage vous verrez une grande bâtisse sur votre gauche. 

Ça y est vous êtes arrivé !



Planning des 3 jours de stage

Vendredi 16 juillet

15h30 : Arrivée et installation des couchages dans les chambres plus tisane
16h30 - 18h : Cours de Hatha Yoga
18h30 : Test des Doshas (profil ayurvédique) avec Marie-Madeleine
19h00 : Dîner
20h00 : Méditation / Mantras
21h00 : Auto - massage des pieds et mains

Samedi 17 juillet : 

6h30 : Lever 
7h00 : Kriyas (jal neti) / Pranayama / Méditation
7h45 à 9h30 : Cours de Hatha Yoga
9h45 : Petite collation  (salade de fruits + chai)
10h00 à 12h00 : Massage et temps libre
12h15 : Déjeuner 
13h15 à 14h30 : Massage
14h45 à 16h : Balade dans la nature (silencieuse) + auto massage visage
16h30 : Pause Tisane
16h45 à 18h30 : Cours de Hatha Yoga
19h00 : Dîner
20h15 : Méditation lecture et petite marche nocturne

Dimanche 18 juillet :

6h30 : Lever 
7h00 : Kriyas (jal neti) / Pranayama / Méditation
7h45 à 9h30 : Cours de Hatha Yoga
9h45 : Petite collation  (salade de fruits + chai)
10h00 à 12h00 : Massage et temps libre  
12h15 : Déjeuner 
13h15 à 14h30 : Massage
14h45 à 16h : Yoga du rire et duo massage
16h30 : Pause Tisane
16h45 : Cercle de parole « retour sur le stage »
17h15 : Clôture du stage



L’équipement à ramener

Pour les cours de Hatha Yoga : 
- tapis de Yoga 
- vêtements confortables 
- pot jala neti (pot lavage du nez)  et gratte langue *
* Nous en mettons à disposition pot jal neti + gratte langue pour 5€  

Pour les massages : 
- une grande serviette de toilette

Pour votre confort : 
- lampe de poche
- chaussons
- chaussures de marche
- imperméable
- vêtements confortables 
- lunettes de soleil et crème solaire :-) … Ou un parapluie !
- boules quies (chambres partagées)

PRIX DU STAGE GLOBAL :

Frais de stage : 214€
 
Hébergement, repas : 96€ (à verser le jour du stage à l’association Zen It)

 + 10€ pour les personnes qui n’ont pas encore la carte de membre Zen It

Neti pot et gratte langue en cuivre : prévoir un supplément de 5€ (pour les personnes qui 
n’en ont pas)



Au grand plaisir de se retrouver tous ensemble en pleine nature !

BULLETIN D’INSCRIPTION :
 
Je m’inscris au stage 3 jours « Stage 3 jours de YOGA & Massage » qui aura lieu 
du 16 au 18 juillet 2021 :

NOM :.......................
 
PRENOM : ..........................
 
ADRESSE :.............................
 
TEL :..............

EMAIL :................................

Prix du stage : 320€

Je verse 100€ d’arrhes à l’ordre de «Marie-Madeleine Toussaint » et je paye le reste en 
espèce à l’arrivée.

Retour par la poste à :
Marie-Madeleine Toussaint - 2 rue de la gare, 67320 Drulingen
NB : Les inscriptions se feront pour les trois jours, le stage étant conçu de manière 
évolutive.

Fait à ..........................., le......./......./....... 

SIGNATURE :


