
PROGRAMME 
Sous réserve de modifications 
 
7 Séances thématiques 
Les nadis, canaux d’énergie (invisibles) connectent tous les niveaux de l’être et amènent le prana aux sens, 
aux organes, aux différentes zones du corps. Il y en a 14 principaux.  
Chaque nadi est relié à des points marmas spécifiques, grâce à ces points, on peut traiter le nadi et 
régulariser l’écoulement du prana.  
Il existe 12 méridiens qui passent à travers les organes du corps et mettent en mouvement le Ki. Ils forment 
un réseau où l'énergie circule de manière ascendante ou descendante. 
Les méridiens et les nadis sont composés de tissu connectif et remplis de fluide corporel. 
 
Nous souhaitons croiser nos approches entre nadis et méridiens.  
Avec les nadis par un travail d’ayuryoga par visualisation et parcours des nadis sur le corps, postures et 
acupression des points marma avec balles. 
Avec le shiatsu par visualisation colorée, travail sur les sons thérapeutiques, étirements Makko-Ho et 
pièces de Brocart, auto-shiatsu et pression de points spécifiques sur les méridiens.  

 
Lundi :  
Méridien Vessie/ Nadis Ida et Pingala, point marma Phana  
 
Ida naît du côté gauche du 1er chakra et se termine dans l’orifice nasal gauche. Pour Pingala c’est du côté 
droit. Le trajet de ces deux nadis forme deux lignes qui se croisent au niveau de chaque chakra.  
Ils contrôlent l’odorat et le système nerveux. 
Observation de comment notre énergie circule, davantage dans Ida ou Pingala par une observation de 
notre respiration. Travail de Prana Vyayama pour équilibrer les deux narines, respiration alternée, travail 
du dos (flexions et extensions de colonne) 
 
Méridien Vessie : travail sur le dos le long de la colonne en lien avec les systèmes parasympathique et 
sympathique et sur le crâne en lien avec les activités cérébrales 
 

Mardi :  
Méridien Rate/ Nadi Saraswati, points marma Nila et Manya 
 
Son trajet est ascendant et se retrouve au niveau du 5ème chakra et la gorge d’où il distribue le prana à la 
bouche et la langue et se termine à la pointe de la langue. En lien avec le don de la parole, le goût et la 
purification. 
Travail de la zone autour de la gorge, de la partie avant du corps, Jalandhara Bandha, chant de mantras.  
 
Méridien Rate : visualisation colorée, sons thérapeutiques et pièce de Brocart en lien avec la Rate 

 
Mercredi :  
Méridien Rein/ Nadi Kuhu et point marma Basti 
 
Il se trouve sur la partie avant du corps, il se termine vers les organes génitaux et le 2ème chakra. Il coule 
vers le bas pour décharger les impuretés et influence le système reproducteur et urinaire. 
Travail sur la partie basse du corps, Mula Bandha (exercices d’activation du périnée) 
 
Méridien Rein : travail sur le pied et la cheville en lien avec la tonification, la détoxination et les fonctions 
urinaires et entre le périnée et le nombril en lien avec les fonctions reproductrices 
 

Jeudi :  

Journée libre 



Vendredi :  
Journée spéciale en groupe complet 
 
Atelier matin : découverte de votre profil et tempérament énergétique en MTC avec Sylvie 
Êtes-vous hyper yin, yin, yang ou hyper yang ? Quel profil pour quel tempérament, aliments, pathologies ? 
 
Atelier après-midi : découverte de votre type dharmique avec Karine 
Je vous propose de partir à la découverte de votre Svadharma, votre raison particulière d'être, le but de 
votre incarnation, votre type dharmique ou archétype de naissance. Je vous aiderai à mettre en lumière 
vos ressources, vos qualités, capacités naturelles propres vous permettant d'incarner votre plein potentiel. 
Exprimer votre vraie nature, aussi bien pour vous mais aussi les autres. Que ce soit en termes d'activité 
professionnelle, de relations, de structure familiale, d'hygiène de vie... Quand vous vivez véritablement 
votre Dharma (et pas celui d'un autre), c'est plus facile en quelque sorte, car vous avez une direction (votre 
bonne direction), un but et vous êtes en accord avec l'Univers. Vous vibrez à votre juste fréquence, vous 
découvrez et exprimez vos propres valeurs. Vous savez qui vous êtes, et ce que vous êtes venu faire, vous 
êtes à votre place, vous exprimez le potentiel avec lequel vous êtes né. Vous pouvez aligner votre 
comportement, vos actions avec ce but et cela vous permet de ne pas créer de karma négatif, vous 
minimisez la souffrance.  
 
Samedi :  
Méridien Estomac/ Nadi Visvodhara et point marma Nabhi 
 
Son trajet se situe sur la partie antérieure des jambes et aussi dans le nombril. Grande influence sur la 
digestion. 
Travail sur la partie avant du corps, tonifications abdominales, extensions arrière et Uddiyana Bandha. Krya 
de nettoyage du système digestif, Agni Sara et Kapalabhati 
 
Méridien Estomac : Visualisation colorée, sons thérapeutiques et pièce de Brocart en lien avec l’Estomac 
 
Dimanche :  
Méridien Foie / Nadis Hastijihva-Yashasvini et points marmas Kshipra et Talahridaya 
 
Le nadi Hastijihva parcourt le côté gauche du corps et Yashavini le droit. Ils coulent depuis la base de la 
colonne vertébrale vers le 3ème chakra et le nombril puis se distribuent dans les bras et jambes jusque les 
mains et pieds. Ils répartissent l’énergie dans les membres et apportent le prana nécessaire aux 
mouvements du corps.  
Travail des équilibres et de la coordination et postures debout. Alternance de moments de pauses et de 
mouvements, proprioception.  
 
Méridien Foie : travail sur les jambes en lien avec le système musculaire 
 
Lundi :  
Méridien Vésicule Biliaire/ Nadi Gandhari – Pusha et point marma Apanga  
 
Pusha se termine dans l’œil droit et Gandhari dans l’œil gauche. Ils sont en lien avec le 3ème chakra qui 
gouvernent la vision, Pusha a une grande influence sur l’âme et Gandhari sur le rêve, l’imagination et la 
créativité.  
Ils suivent les côtés du corps donc postures de flexion latérales et torsions.  Méditation visuelle Tratakam 
 
Méridien Vésicule Biliaire : travail sur le crâne en lien avec les fonctions mentales, la clairvoyance, le 
système ORL et sur la latéralité du buste en lien avec la digestion 
 
Mardi :  
Départ pour Split 
 
 
 



6 Séances de méditations et visualisations guidées  
 
Pratiques abordées : 

Yoga Asanas (Postures), Pranayama, relaxation et méditation. 
 

Aquayoga pratique de postures spécifiques en mode aquatique, détente et relaxation. Les 
pratiques d'Aquayoga (10' de respiration /relaxation sur terre et 30' de pratique dans l'eau). 
 
Type Dharmique êtes-vous travailleur, outsider, marchand, professeur ou guerrier ? 
 
Profil Énergétique et tempérament êtes-vous hyper yin, yin, yang ou hyper yang ? 

Auto-Shiatsu toucher méridien le long des méridiens d’organes et pressions de points 
spécifiques. 

Pratique du Shiatsu pratique individuelle ou à deux sur le corps en lien avec chaque 
thématique. 
 
Do-In tonifier, faire circuler l’énergie yin et yang dans le corps et mobiliser les articulations. 
Postures en lien avec la respiration et la relaxation. 

Makko Ho six étirements pour faire circuler l’énergie dans les méridiens en relation avec les 
organes. Postures en lien avec la respiration. 

Pièces de Brocart six étirements en lien avec les organes.



Programme détaillé 
 
 
 

Dimanche 
Journée de voyage jusqu'à Prizba 
20h Dîner au restaurant (inclus) 
Lundi 
Nadis Ida et Pingala/Méridien Vessie 

  8h Légère collation (fruits, boisson) 
8h30-10h Yoga  
10h Petit-déjeuner  
Temps libre 
Déjeuner 
Temps libre 
16h45-18h Shiatsu 

  Temps libre 
  20h Dîner 
Mardi 
Nadi Saraswati/Méridien Rate  

  8h Légère collation 
8h30-9h45 Do In 
9h45 Petit-déjeuner  
11h-11h45 Aquayoga 
Déjeuner 
Temps libre 

 16h30-17h Méditation et chants de mantra 
17h15-17h45 Visualisation colorée, sons thérapeutiques et pièce de Brocart en lien avec la Rate 
Temps libre  

  20h Dîner 
Mercredi 

 Méridien Rein/Nadi Kuhu 
8h Légère collation 

  8h30-10h Shiatsu  
10h Petit-déjeuner  

 Temps libre 
Déjeuner 
Temps libre 

  16h45-18h Yoga 
Temps libre 
20h Dîner 
Jeudi 
Journée libre 
Possibilité en option de faire du paddle yoga (location environ 50Kn/h) 
Visite de Korcula 
Location de canoë de mer 
20h Dîner 

  Vendredi 
Journée spéciale  
Profil énergétique /Type Dharmique 
8h Petit-déjeuner 
9h-11h Profil énergétique MTC 
Temps libre 
Déjeuner 



Temps libre 
16h30-18h30 Type Dharmique 

  Temps libre 
  20h Dîner 
Samedi 
Méridien Estomac/Nadi Visvodhara 
8h Légère collation  
8h30-9h45 Do In 
9h45 Petit-déjeuner  
11h-11h45 Aquayoga  
Déjeuner  
Temps libre  
16h30-17h Visualisation colorée, sons thérapeutiques et pièce de Brocart en lien 
avec l’Estomac  
17h15-17h45 Krya nettoyage système digestif 

  Temps libre 
  20h Dîner 
Dimanche 
Nadi Hastijihva-Yashasvini/Méridien Foie 
8h Légère collation  

  8h30-10h Yoga  
 10h Petit-déjeuner  
 Temps libre 
Déjeuner  

 Temps libre 
 16h45-18h Shiatsu 
 Temps libre 
20h Dîner 
Lundi 
Nadi Gandhari-Puscha/Méridien Vésicule Biliaire 
8h Légère collation  
8h30-9h45 Do In 
9h45 Petit-déjeuner  
11h-11h45 Aquayoga  
Déjeuner  
Temps libre  
16h30-17h Méditation visuelle Tratakam 
17h15-17h45 Visualisation colorée, sons thérapeutiques et pièce de Brocart 

  Temps libre  
  20h Dîner 
 Mardi  
 Journée de voyage retour vers Split  
 Petit-déjeuner (inclus) 

 
 
 


