
PROGRAMME 
Sous réserve de modifications 
 
5 Séances thématiques 
Cette année nous vous proposons de travailler chaque jour en yoga et en shiatsu avec l’énergie de la 
planète correspondant.  

1er jour Lundi - Energie de la lune : 

- Yoga : contrôle des organes des sens, apaisement du système nerveux 
- Shiatsu : visiter l’énergie du Vaisseau Conception qui met en réserve l’énergie yin. Le yin est 

associé à la lune, visualisations rose, travailler l’ancrage 

2ème jour Mardi - Energie de Mars : 

- Yoga : travail autour de notre pouvoir d’action, notre feu intérieur 
- Shiatsu : visiter l’énergie feu du cœur et de l’intestin grêle, visualisations rouges, travailler la 

parole 

3ème jour Mercredi - Energie de Mercure : 

- Yoga : travail autour de notre expression, et de notre neuroplasticité, chant de mantras, 
méditation 

- Shiatsu : visiter l’énergie eau du rein et de la vessie, visualisations noires, travailler l’écoute 

4ème jour Jeudi - Energie de Jupiter : 

- Yoga : travail autour du souffle et de notre capacité à filtrer l’inutile 
- Shiatsu : visiter l’énergie bois du foie et de la vésicule biliaire, visualisations cyan, travailler le 

regard 

5ème jour Vendredi - Energie de Vénus : 

- Yoga : notre expression artistique dans les postures 
- Shiatsu : visiter l’énergie métal du poumon et du gros intestin, visualisations blanches, 

travailler l’olfaction 

 
 
 

 

Programme détaillé 
Toutes les séances se pratiqueront en demi-groupe pour un meilleur confort.  

Dimanche 
Journée de voyage jusqu'à Prizba 
20h Dîner au restaurant (inclus) 
 
 

Lundi 
Séances Lune 
8h Légère collation (fruits, boisson) 
8h30-9h30 Yoga ou Shiatsu 
9h30 Petit-déjeuner  
10h30-11h30 Shiatsu ou Yoga 
Déjeuner 
Temps libre 



15h-15h45 Aquayoga ou Do In 
16h15-17h Do In ou Aquayoga 
Temps libre 
20h Dîner 

Mardi 
Séances Mars 
8h Légère collation (fruits, boisson) 
8h30-9h30 Yoga ou Shiatsu 
9h30 Petit-déjeuner  
10h30-11h30 Shiatsu ou Yoga 
Déjeuner 
15h-15h45 Aquayoga ou Do In 
16h15-17h Do In ou Aquayoga 
Temps libre 
20h Dîner 

Mercredi 
Demi-journée libre 
Séances Mercure 
15h30-16h45 Yoga en groupe entier 
17h00-18h15 Shiatsu en groupe entier  
Temps libre 
20h Dîner 
 

Jeudi 
Séances Jupiter 
8h Légère collation (fruits, boisson) 
8h30-9h30 Yoga ou Shiatsu 
9h30 Petit-déjeuner  
10h30-11h30 Shiatsu ou Yoga 
Déjeuner 
Temps libre 
15h-15h45 Aquayoga ou Do In 
16h15-17h Do In ou Aquayoga 
Temps libre 
20h Dîner 

Vendredi 
Séances Vénus 
8h Légère collation (fruits, boisson) 
8h30-9h30 Yoga ou Shiatsu 
9h30 Petit-déjeuner  
10h30-11h30 Shiatsu ou Yoga 
Déjeuner 
Temps libre 
15h-15h45 Aquayoga ou Do In 
16h15-17h Do In ou Aquayoga 
Temps libre 
20h Dîner 

Samedi 
Journée de voyage retour 
Petit-déjeuner (inclus) 

 

 


