
 

« De corps à cœur » 
Au Domaine du taillé 

 
Du 15 au 21 avril 2018, loin du tumulte de la vie quotidienne, ressourcez-vous au domaine du Taillé dans le 
magnifique paysage ardéchois. 
Ce séjour bien-être alliant la pratique du yoga et du massage est idéal pour celles et ceux qui souhaitent se 
connecter profondément à leur corps et leurs sens durant ces 7 jours de stage. Vous allez apprendre à 
habiter votre corps avec bienveillance et à affiner votre sens de l’écoute de manière à construire une 
relation apaisée avec vous-même. De corps, à cœur, au sein d’un groupe de 12 personnes maximum et 
accompagné de deux professionnels du monde de la relaxation et du bien-être.  
Vous bénéficierez de 12 cours de yoga, une méthode indienne corporelle et relaxante accessible à tous, 
débutant comme confirmé. Apprenez à vivre l’instant présent, développez vos sens et apprenez la 
bienveillance envers vous-même grâce aux différentes techniques explorées durant le stage. Assistez à des 
séances variées, vous permettant de découvrir plusieurs types d’activités yogiques (relaxations, méditations, 
respirations…) en quelques jours.  
De même, vous aurez la chance de recevoir un massage venu également d’Inde. « L’Ayurvedic Yoga 
Massage » aidera au relâchement des tensions qu’elles soient physiques ou mentales. Vous découvrirez le 
bonheur du lâcher-prise et du laisser-être à travers cette méthode de massage active, résultat d’un mariage 
réussi entre un massage profond des tissus et les étirements du yoga. Dépaysement assuré ! 
 
 

Le Domaine du Taillé  
 

Le Domaine du Taillé est un centre zen situé en Ardèche méridionale. Ce lieu vous offre le calme de ces 
1000 hectares de verdures et de dénivelés naturels comme paysage pour ce séjour bien-être. L’ensemble du 
domaine respecte la nature et est doté de l’écolabel européen. Vous y trouverez un bassin naturel de 
baignade, des sentiers de randonnée accessibles depuis le domaine ainsi qu’une excellente cuisine de 
saison, à base de produits biologiques.  
Vous logerez en chambre individuelle ou en chalet individuel, au cœur de la nature. La petite école, espace 
de 45m2 accueillera l’ensemble des participants pour les cours de yoga.  



 

Programme type d’une journée  
 
  8 :00 Petit Déjeuner 
  8 :  45  Pratique de 90 minutes de Hatha Yoga sur un thème précis du corps. 
10 :  20 Ayurvedic Yoga Massage ou temps libre 
12 :  30 Déjeuner 
15 :  00 Ayurvedic Yoga Massage ou temps libre 
18 :  00 Pratique de Yoga à thème pendant 75 minutes. Hatha et Yin Yoga, accompagnée de   
 techniques de méditations, pranayamas ou cercle de discussion 
19 :  30 Dîner  
 

Pendant votre temps l ibre,  vous pourrez explorer les  chemins de randonnée tout autour du 
domaine,  prof iter  du bassin naturel  ou découvrir  le  canyoning.  

 
Les activités du séjour  

 
HATHA YOGA : Le Hatha Yoga est une pratique millénaire qui nous vient d'un magnifique pays d'Orient, 
l'Inde. C'est pourquoi la plupart des termes utilisés sont en sanskrit. On traduit d'ailleurs "yoga" par "unir".  
La pratique telle que nous la connaissons en Occident consiste en l'association de postures dites "asanas" et 
d'une maîtrise de la respiration. Mais le terme Yoga appelle à une définition plus large, comprenant 
également une éthique de vie.  
Le Yoga peut être pratiqué par tous, car il s'adapte aux capacités physiques de chacun. Se réapproprier son 
corps, ses propres limites et apprendre à être à l'écoute de soi, voici quelques pistes pour définir le yoga. Ce 
que vous apprendrez en pratiquant, ce n'est pas simplement des exercices physiques et respiratoires. Vous 
apprendrez à vous reconnecter à votre corps et accéderez à un bien-être profond, en accord avec vous-
même. 
 
PRATIQUE DE RELAXATION : Chaque soir, vous aurez l’opportunité de découvrir une nouvelle discipline 
appartenant au Yoga. Le Yin Yoga et sa version « restorative », pour apaiser à la fois le corps et le mental 
afin de trouver un sommeil profond et réparateur. Il s’agit là de tenir plusieurs minutes des postures au sol, 
aidé de bolster, sangles, briques et autres accessoires de yogis. Ici vous apprendrez le lâcher-prise total. Ces 
séances qui se voudront profondément relaxantes, seront agrémentées de pratiques diverses : exercices de 
relaxation, pranayamas (respiration) et méditation sur différents supports et thèmes. Ce sera également le 
moment idéal si les participants le souhaitent, de voir ensemble quelques points des Yoga-Sutras, ces 
« lois » morales du yoga.  



 
AYURVEDIC YOGA MASSAGE* : Ce soin venu de Pune en Inde est un massage encore peu pratiqué en 
France à ce jour. Il se pratique avec une huile de sésame ainsi que de la poudre de Calamus afin de stimuler 
la circulation sanguine. L’huile de sésame convient à tous les types de peau, et possède des bienfaits très 
intéressants pour les massages ayurvédiques : elle assouplit et régénère la peau, calme les douleurs 
articulaires et est anti-oxydante. Quant à la poudre de Calamus, elle permet une exfoliation de la peau et 
active la circulation sanguine afin de dénouer plus efficacement les tensions.  
L’Ayurvédic Yoga Massage est un soin profond des tissus de 90 minutes, où les muscles sont stimulés avec 
les mains et parfois avec les pieds. Le masseur pratique ensuite une série d’étirements inspirés des asanas 
du Yoga Iyengar.  
 
Ce massage possède plusieurs bénéfices. Parmi ceux-ci, on note dès la première séance : 

- un relâchement des tensions musculaires. 
- une meilleure circulation sanguine et lymphatique et de l’énergie. 
- une respiration plus souple et plus profonde. 
- une amplitude de mouvement retrouvée grâce au travail d'étirement sur les articulations. 
- un profond sentiment de détente. 

 

*Vous planif ierez votre massage sur votre temps l ibre (à 10h20 ou à 15h00).  Prévoyez 2h de disponibi l i té.  
 

Les Tarifs 

 
- Tarif pédagogique : 450€ pour l’ensemble des activités yogiques de la semaine et votre massage de 

90min. 
-    50% (225€) d’arrhes sont demandés dès la réservation, non-remboursables, et 50% resteront à régler à 
  l’arrivée. 
- Tarif hébergement : en pension complète, cuisine à tendance végétarienne à partir de 65€/nuit.  
 
Réservation du stage :  
- Afin de régler l’enseignement et le massage, veuillez nous contacter directement par mail : 

asaniyoga@gmail.com  
- Réservez votre hébergement directement auprès du Domaine du Taillé. Différentes options vous seront 

proposées afin de vous faire profiter de ce délicieux séjour (coordonnées ci-dessous). 
- Des menus adaptés aux personnes végétariennes ou intolérantes au gluten et produits laitiers pourront-

être proposés par le chef. Veuillez le signaler dès votre réservation auprès du Domaine. 



 
Les Intervenantes 

 
Vous serez pris en charge pour votre massage par les mains expertes de SANDY 
BENTSLIMANE. Sandy est patricienne en massages Bien-Être. En 2016, elle est formée 
par l’Institut ARYM à L’Ayurvedic Yoga Massage. Cette même année, elle crée son 
entreprise et propose ses prestations en massages à Vienne(38), Lyon (69) et 
alentours.  Sandy est également installée à l’Atelier détente, Association Viennoise 
qui regroupe plusieurs praticiens du Bien-Être de différentes disciplines. 
 
CONTACT :	s.bentslimane@hotmail.com – 06.51.25.42.98 
 
 

LAURA CARDOSO s’occupera des activités yoguiques pendant le séjour. Laura 
est professeure de Hatha Yoga. Elle est formée par l’Ecole Samyak Yoga, 
indienne et aux méthodes reconnus de ses pairs. Elle complète sa formation 
par une approche plus occidentale, celle de l’Institut de Gasquet, « Yoga pour 
tous », qui permet de pratiquer le Yoga en toute sécurité. En 2016, elle crée 
ASANI YOGA et propose à Paris et alentours des cours collectifs et particuliers, 
ainsi que des massages yoga-ayurvédiques.  
 
CONTACT : asaniyoga@gmail.com - 07.78.81.49.79	
 

 
 

Plan d’accès au domaine du Taillé 
 

Domaine du Taillé 
1150 Chemin du Taillé 
07200 VESSEAUX 

Tel : (33) 04 75 87 10 38 
Fax : (33) 04 75 87 19 30 
E-mail : domainedutaille@wanadoo.fr 

  
Accès en voiture : 
Coordonnées GPS : 
Latitude : 44.679604 
Longitude : 4.437858  
 
Accès en transport en commum :  
La gare la plus proche est celle de Valence TGV, à 2h15 de TGV en provenance de Paris.       
Ensuite vous avez des correspondances en cars Sncf « TER » qui relient la gare de valence TGV à Aubenas en 
1h50. 
L'arrêt le plus proche du Domaine du Taillé est celui de Saint Etienne de Boulogne Col d'Auriolles, à 1h45 de 
bus en provenance de Valence TGV. 
 

- Contactez le domaine pour réserver une navette gratuite de l'arrêt de bus Saint Etienne de Boulogne 
Col d'Auriolles au Domaine du Taillé : contact@domainedutaille.com  

- Ou signalez votre horaire d'arrivée directement dans les commentaires votre réservation. 
 
 



 


