
 

 

Les weekends de détente dans les Vosges  
reprennent, pour la 12ème saison 

 
 
 
 
 
 
Les différentes approches proposées pour installer le bien-être durant ces weekends 
sont très complémentaires et souvent ludiques. Elles vous offrent une meilleure 
perception de vous-même mais aussi des autres. 
Par une promenade de la conscience dans tout le corps, vous pouvez découvrir les 
tensions, les accueillir et les relâcher en douceur et en confiance. 
 
Vous avez l’occasion de partager en petit groupe un temps calme et tranquille au 
sein d’un espace convivial et chaleureux, un véritable havre de paix, à Hennezel 
au cœur des Vosges, loin des sites touristiques encombrés, dans un lieu hors du 
temps et de vos habitudes. 
 
Les repas conviviaux végétariens sont composés de plats élaborés à partir de 
produits uniquement biologiques, cultivés et cuisinés sur place, afin de contribuer 
à votre remise en forme. 
 
Vous êtes hébergé en chambre d’hôtes, seul ou en compagnie d’un autre membre 
du groupe, en fonction de vos désirs et des disponibilités des chambres. 
Il arrive qu’il fasse frais dehors. Il y a dans les salles de magnifiques vieux et grands 
poêles à bois en fonte qui réchauffent les corps et les cœurs (et le thé) et qui apportent 
une atmosphère cocooning dans le salon en soirée. 
Lorsque le beau temps est présent, une balade digestive est souvent programmée à 
la demande des participants. 
 
Ne soyez pas surpris par la rapidité à laquelle la quiétude se diffuse dans votre esprit 
et votre corps. Ainsi, vous pouvez mieux apprécier la douceur des moments 
paisibles offerts par la nature qui se réveille ou qui s’endort, en fonction des saisons. 
Vous pouvez vous ressourcer loin du tumulte du quotidien et vous vous accordez 
du temps pour vous affranchir des habitudes stressantes en vivant dans un 
rythme différent de celui que vous vivez continuellement. 
 
Les journées alternent principalement entre des d'ateliers Yoga avec Sabrina et des 
ateliers Relaxation (mais pas que !) avec Eric.  
Lors des weekends de 3 jours, de la Randonnée et une activité bonus sont 
régulièrement ajoutés au programme. L’association invite ainsi d’autres animateurs qui 
partagent leurs connaissances dans des domaines aussi variés que la phytothérapie, 
la naturopathie, la cuisine, le Wutao… 
 
  



 

 

Les 4, 5 et 6 juin nous vous proposons un weekend prolongé 
consacré au YOGA, à la RELAXATION, au SUNDO et à la 

RANDONNEE 
 
 
 
 
 
Sabrina de l’association Yogarina enseigne le Hatha Yoga dans différentes structures 
nancéiennes. Le Hatha Yoga qu’elle vous propose est axé sur un subtil équilibre entre 
force et souplesse, entre statique et dynamique, afin de vous sentir bien dans votre 
corps et dans votre tête. 
Sabrina continue de se former régulièrement afin de proposer un contenu adapté aux 
nouvelles découvertes. 
https://yogarina.fr/  
06 30 33 06 42 
 
Éric de l’Espace Relaxation vous aidera avec la méthode Novessentia à découvrir 
ou redécouvrir votre souffle, à retrouver votre équilibre et à prendre conscience de 
votre corps. 
Professeur de Yoga Nidra et Relaxologue diplômé dans de nombreuses disciplines, 
Éric vous fera ainsi profiter de ses 22 années d’expérience 
https://espacerelaxnancy.fr/  
06 76 58 45 84 
 
Isabelle vous proposera du SunDo. C’est une pratique coréenne plusieurs fois 
millénaire, proche du Yoga, et dont l’axe central est une pratique intensive de la 
Méditation par le Souffle et par la Cohérence Cardiaque en posture. 
Isabelle, danseuse contemporaine professionnelle et artiste chorégraphe, s’est 
orientée vers les pratiques énergétiques harmonisant corps et esprit. 
 
Ettjen (ou un autre membre de l’équipe d’Ecolonie) sera la guide locale de la 
Randonnée dans les forêts magiques des Vosges du Sud. 
 
 
 

 

 

Weekend de 2 jours samedi et dimanche ou dimanche et lundi stage et pension 
complète : 169 euros (payable en 3 fois) 

 
Weekend prolongé de 3 jours du samedi au lundi stage et pension complète : 259 

euros (payable en 3 fois) 


