
Séjour accompagné par  

Claire Dagnaux, Catherine Hanne et Priya 

SÉJOUR DE RESSOURCEMENT  
        AYURVÉDIQUE 

 
                    18-22 juillet 2021 

 

au Mas des Peyres à Montfuron 

Alpes de Haute Provence          

 Association Graines d’Ananda 

  252 le Grand Chemin, 04300 Dauphin - 07 86 64 96 08 

Faire une pause,  

Retrouver la sérénité et l’équilibre en Soi  



 Objectifs :  
 

• Se ressourcer dans un cadre magnifique en pleine nature 

•  Recevoir les soins et conseils de praticiennes qualifiées 

• Découvrir les principes de l’Ayurveda et de l’alimentation ayurvédique 

• Connaître et comprendre sa constitution  

• Pouvoir repérer et corriger ses propres déséquilibres 

• Entrer dans une démarche de changement, mettre en place de 
bonnes pratiques au quotidien.  

  

    Vous bénéficierez :  

- d’un massage ayurvédique bien - être et thérapeutique 

- d’un bilan ayurvédique et de conseils personnalisés (un questionnaire vous sera transmis avant le 
début du séjour) 

- d’une alimentation ayurvédique, végétarienne, biologique et  sattvique* (* pure, apportant force 
et énergie au corps, clarté et calme à l’esprit) 

- d’ateliers d’initiation à l’Ayurveda 

- d’ateliers de cuisine ayurvédique (avec un petit livret de recettes) 

- de pratiques matinales de yoga et méditation   

- d’un environnement exceptionnel, au cœur de la nature 

- d’un espace piscine, sauna, jacousi pour vous détendre 

- d’un accueil convivial et chaleureux 

- d’un concert de chants sacrés de l’Inde ! (Avec Pranava) 

L’Ayurveda est la Connaissance de la vie, la science de la longévité, 
originaire de l’Inde il y a 5000 ans.  

Ses bienfaits vous aideront  

à retrouver l’équilibre, 

à restaurer votre énergie et vos rythmes,  

et à vous relier à votre nature profonde. 



Programme du séjour :  

Dimanche 18 juillet  (Accueil à partir de 16h - Installation) 

• 17h30: Début du séjour. Accueil 

• 19h : Diner 

• 20h30 :  Présentation/ Introduction 
 

Lundi 19, Mardi 20, Mercredi 21 juillet 

• 6h45 : Tisane ayurvédique (+ routine quotidienne : dinacharya) 

•  7h-8h : Pratique Jivananda* (Yoga-méditation pour le corps, le mental et l’âme) 

• 8h15 - 9h : Petit déjeuner 

• 9h30-10h45 : Ateliers d’initiation à l’Ayurveda  

     1– Prendre soin du corps selon l’Ayurveda, découvrir sa constitution personnelle 

     2– Equilibre et déséquilibres selon l’Ayurveda 

     3– Garder  un mental paisible et heureux 

• 11h - 12h15 : Atelier cuisine et préparation du déjeuner, Massage ou  Bilan ayurvédique 
personnalisé (chaque participant aura un programme personnalisé) 

•       12h30 : Déjeuner     

• 15h -16h15 :  Massage, Bilan ou temps libre 

• 16h45 - 18h : Massage, Bilan ou temps libre 

• 19h - 20h : Diner 

• 20h30 - 21h30 :  veillée, nous explorerons différentes formes de méditation 
 

Jeudi 22 juillet 

• 7h-8h : Pratique Jivananda 

• 8h15 - 9h : Petit déjeuner 

• 9h30 :  Conclusion, questions réponses - Clôture du séjour. (Le gîte doit être libéré à 12h) 
 

**Les pratiques matinales sont accessibles à tous (même aux débutants).                                                          

21 juillet 20h30 : Concert de Bhajans et kirtans* avec  Pranava   

Pranava  est disciple d’un maître indien et nous initiera aux chants dévotionnels 
indiens qui ouvrent le cœur et libèrent l’esprit !  

Le concert est ouvert au public ! (Vous pouvez inviter vos amis. Participation au 
chapeau pour les invités.) 



Pour participer :  

 

Tarif pour le séjour et les repas : 480 € 

 Ce tarif comprend un massage ayurvédique (Abhyanga), un bilan ayurvédique, 

les pratiques de yoga et de méditation matinales, les ateliers d’initiation et de cui-

sine, l’accès à la piscine, jacousi, sauna, tous les repas et tisanes qui seront ayur-

védiques, bio, végétariens et préparés avec amour par Catherine, un petit livret-

recettes et le concert de clôture  ! (Il ne comprend pas les massages pris en option)  

Hébergement  pour 4 nuitées (4 épis Gites de France) au choix :                                                           
(Ils seront attribués selon l’ordre des demandes)  

•       3 chambres avec lits doubles (140 cm ou 160 cm):  360 € ou 180 €/p     si 2 personnes 

• 1 chambre avec 2 lits  jumeaux : 180 € par personne 

• 1 chambre avec lit simple : 180 € 

• 1 petite chambre avec lit simple  : 140 €  

                   Vous pouvez aller visiter  le site du Mas des Peyres : Le gîte (lemasdespeyres.com)  
 

Autres soins proposés en option : sur demande, vous pourrez bénéficier de soins supplémen-

taires  (Vous pouvez les réserver avant le début du stage en contactant Catherine 

ou sur place selon la disponibilité des praticiennes.)  

- Massage Abhyanga (60 €- durée 1h15) (Les huiles utilisées sont bio et adaptées            

à votre constitution) 

- Massage au bol Kansu (45 € - durée 45 min) 

- Massage de la nuque et de la tête ; massage des pieds ; soins du visage (35 € - durée 30-40 min) 
 

Pour privilégier la qualité de votre accompagnement, le nombre de participants est limité à 8 personnes 
 

 Date limite de réservation : 2 juillet  

POUR VOUS INSCRIRE :  

1- Contactez Catherine Hanne par tél ou par mail : 06 50 27 92 91  -  info-ayurveda@gmx.com                                                                                        

Veuillez Indiquer vos nom, prénom, adresse émail, numéro de téléphone, lieu de résidence. Préciser vos 
intolérances alimentaires et si, venant de loin, vous avez la possibilité de proposer du covoiturage.  

2- Envoyez un chèque d’arrhes de 250 € à l’ordre de Graines d’Ananda, 252 Le Grand Chemin, 04300 Dauphin.  

Le complément sera à régler sur place par chèque ou en espèces.  

Conditions d’annulation : En cas de désistement jusqu’au 2 juillet, les arrhes seront remboursées inté-

gralement ; à partir du 3 juillet, les arrhes seront conservées. En cas d’annulation de notre fait (ou pour 

raisons sanitaires) : l’intégralité des arrhes seraient remboursées. 

Pour toutes informations, et en cas de pathologies, contacter  

Claire : clairedagnaux@yahoo.fr - Tel : 07 86 64 96 08   ou Catherine  : info-ayurveda@gmx.com  - Tel : 06 50 27 92 91                                                                                   

https://lemasdespeyres.com/location-gite-haute-provence.php


Claire Dagnaux 

Claire enseigne le Yoga depuis 2000 (formations Sivananda) et pratique des accompagne-

ments en yogathérapie (Diplômée de l‘Institut de YogaThérapie en 2014) et Ayurveda (Consultante 

diplômée du Jiva Institute en 2019). Co-fondatrice et coordinatrice de l’association Chemins de 

Shanti (Rencontres des spiritualités), elle organise des voyages pour découvrir la spirituali-

té de l’Inde. 

Son objectif : vous accompagner sur le chemin de l’équilibre et de la santé par des moyens naturels afin 

de vous aider à vous sentir plus autonome, plus libre et plus heureux. 

clairedagnaux@yahoo.fr    - Tel : 07 86 64 96 08 

• Accompagnements personnalisés en Yogathérapie et Ayurveda   

• Cours de yoga à Manosque, Forcalquier, Volx et  Mane (04).  (Cours personnalisés à Dauphin) 

  

Catherine Hanne   
 

Après 20 ans de voyage en Inde, Catherine entame alors une formation de profes-
seur de Yoga au cœur d’un Ashram au Kerala et se forme à l’Ayurveda. Elle exerce       
comme thérapeute ayurvédique depuis 2012 et finalise sa formation de Consultante 
en Santé et Nutrition Ayurvédique de l'Académie Européenne Rosenberg, en Alle-
magne en 2016. 

info-ayurveda@gmx.com   - Tel : 06 50 27 92 91 

http://www.gauri-ayurveda.com  

• Conseils en nutrition, des cours de cuisine ayurvédique, la préparation de repas ayurvédiques sur 
commande. 

•  Consultations en santé (Bilans ayurvédiques) 

• Soins corporels (Massages ayurvédiques) 

•  Cours de yoga. 

Vous serez accompagnés par   

 Priya 

Pratique les massages et soins ayurvédiques et accompagne des cures depuis 15 
ans, elle est la fondatrice de Kalashanti, espace dédié au bien-être et à l’Ayurveda 
qu’elle a dirigée pendant 11 ans à Digne les Bains. Elle s’est formée à l’Institut                  
Védique et à Tapovan auprès du Dr Kiran Vyas.  

« Le toucher est un art profond, subtil car il touche le cœur même de l’homme ».  

Kiran Vyas 

  priyaopriya300@gmail.com    - Tel : 06 08 00 83 25 

• Massages et soins ayurvédiques (autour de Digne les Bains) 

mailto:clairedagnaux@yahoo.fr
mailto:info-ayurveda@gmx.com
http://www.gauri-ayurveda.com/index.html
mailto:priyaopriya300@gmail.com


Lieu du stage : lieu dit Les Peyres 04110 Montfuron 

Carte MICHELIN Les Peyres - plan Les Peyres - ViaMichelin  

Transports 

Venir par la route : Depuis Avignon : 1h30 ; depuis Aix en Pro-
vence : 52 min, Depuis Manosque : 18 min. 

Depuis Montfuron prendre la direction d'Apt puis, arrivé sur la dé-

partementale D956 à la première intersection sur votre gauche :  

prendre la direction de Pertuis, la Bastide des Jourdans. 

Roulez environ 3 kms et prendre à gauche "Les Peyres". Une petite 
route goudronnée vous mènera jusqu’au mas des Peyres en sui-
vant les pancartes. 

  Venir en train : Gare de Manosque-Gréoux les Bains : 15 km. Nous pouvons venir vous chercher Indiquez 
nous vos horaires. (Supplément 10€ AR)  

Conseils pratiques et logistiques, prévoyez :                                                                     

- Votre tapis de yoga, un coussin et une tenue confortable pour les pratiques corporelles.  

- De quoi noter (ou enregistrer).    

- Votre tenue et un drap de bain !                                               

- Des chaussons (à l’intérieur du gîte). 

 

https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?address=04110%20Les%20Peyres&addressId=31NDNyc24xMGNORE11T0RJM016ST1jTlM0Mk9EQTJNUT09

