
La formationLa formation  ::

Cette formation s’adresse à  celles et ceux, pratiquant.e.s de Kundalini Yoga ou non et désireu.ses.x de : 

• vivre l’expérience d’une parenthèse hors du temps,

• détoxifier et revitaliser son corps, son mental et son esprit par le mouvement, la respiration, la 

méditation une alimentation saine et le contact avec la nature,

• diversifier leur pratique et/ou leur enseignement de yoga.

Les enseignements seront à la fois théoriques et pratiques :

- Présentation générale et bienfaits de la Breathwalk,

- Schéma d’une Breathwalk,

- Les 5 étapes d’une Breathwalk en détail,

- Les 16 programmes de Breathwalks.

A la fin de la formation, vous recevrez un guide pratique rédigé en français qui 

   vous permettra de pratiquer et d’enseigner la Breathwalk auprès d’élèves.

Mercredi

14:00-15:00 Arrivée

15:00-16:30 Temps d’accueil et de découverte des lieux, prise de contact, temps de questions/réponses, un 
temps pour faire tous ensemble connaissance et pour m’exprimer vos attentes.

16:30-18:00 Cours de yoga (assouplissement)

18:00-19:00 libres

19:00-20:30 Dîner

21:00- 21:30 Chant des mantras au coucher du soleil devant les 
Pyrénées.

Breathwalk,  issue du Kundalini Yoga
selon l’enseignement de Yogi Bhajan,
est une science âgée  de plus de 5000
ans,  qui  combine  des  séquences
rythmiques  de  respirations
synchronisées  avec  vos  pas  et  votre
attention  méditative.  C’est  un
conditionnement  simple,  naturel  et
efficace  pour  contrer  le  manque
d’énergie,  l’anxiété,  la  dépression,
les  variations  d’humeur,
l’hypertension,  l’obésité,  une
mauvaise  circulation  et  bien  plus
encore….



• La formation est dispensée par Param Prakash Kaur (Isa Mata), enseignante de Kundalini Yoga 

( certification internationale 3HO et KRI niveaux 1 et 2), Breathwalk et yoga parents/enfants.

Param Prakash Kaur pratique le Kundalini Yoga depuis 1998. Elle a reçu les enseignements de Ram 

Singh, Shiv Charan Singh, Ishwara Kaur et Kirpal Singh.

Elle prépare actuellement une traduction en français du 

livre « Breathwalk, breathing your way to a revitalized 

body, mind and spirit (Gurucharan Singh Khalsa, Ph.D. et 

Yogi Bhajan, Ph.D.) et travaille à l’édition d’un manuel 

pratique de la Breathwalk en français.

• La musique de la sadhana et de la soirée Kirtan est assurée par Param Prakash Singh (Thierry Mata)

Le programmeLe programme  ::

Vendredi

16:00-17:00 : Arrivée

17:00-18:30 : Temps d’accueil et de découverte des lieux, prise de contact, temps de questions/réponses, un 
temps pour faire tous ensemble connaissance et pour exprimer vos attentes.

19:00-19:45: Dîner

20:00- 21:00 : Soirée Kirtan, chant de mantra accompagnés de musiciens .

Samedi

5:30-8:00 : Sadhana pour l’Ère du Verseau (Kundalini Yoga : méditation, yoga, chants)

8:30-9:30 : Petit déjeuner

10:00 – 12:00 : Enseignements

12:30-14:30 : Déjeuner

15:00- 16:30 : Breathwalk en forêt

17:00 – 18:30 : Enseignements

19:00 – 20h00 : Dîner

20:30 – 22:00 : Atelier de massage yogique anti-stress



Dimanche

5:30-8:00 : Sadhana pour l’Ère du Verseau (Kundalini Yoga : méditation, yoga, chants)

8:30-9:30 : Petit déjeuner

10:00 – 12:00 : Enseignements

12:30-13:30 : Déjeuner

14:00- 15:30 : Breathwalk en forêt

16:00 : Départ

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo, notamment pour les Breathwalks.

Les repasLes repas  ::

Le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner , la pause thé  sont inclus dans le prix . Vous dégusterez une cuisine 
lacto-végétarienne sans gluten privilégiant des produits frais et bios.

Le lieu :Le lieu : Studio Anahata, 4 Chemin de Paris, 33770 Salles

              Contact : 0629913703 / paramprakashkaur@orange.fr

Nous nous situons dans le parc naturel des Landes de Gascogne, à 45 minutes de Bordeaux et 30 minutes 
d’Arcachon ou de la dune du Pyla.

Les chambres  individuelles  ( lit double) ou collectives sont simples, agréables et confortables. Les deux salles 

de bain seront à partager avec les autres participant.e.s. Une salle pour vous relaxer sera à votre disposition avec

livres, Wifi, musique…

Si vous venez en train, de la gare de Bordeaux ,vous pouvez joindre la gare de Facture-Biganos , nous mettrons 

en place du covoiturage pour venir vous chercher.



Les tarifsLes tarifs  ::

Pour les 3 jours en fonction de l’hébergement choisi:

En chambre individuelle ( lit double) : 270€

En chambre collective ( lits simples) : 250€

En camping : 220€

Sans hébergement : 200€

Ce tarif  est  « tout  compris » c’est  à  dire  qu’il  comprend  les  enseignements  de  Yoga,  les  enseignements
pratiques  et  théoriques  sur  la  Breathwalk,  le  guide  pratique, les  repas  ,  les  draps  et  les  couvertures  et
l’hébergement de 2 nuits.

Ne sont pas inclus

•Transport pour se rendre sur les lieux du stage

•Dépenses personnelles

•Assurances

Paiement et conditions d’annulation

•Pour réserver, un dépôt de garantie par chèque ou virement bancaire correspondant à 50% du prix total
est requis au plus tard 15 jours avant le début de la formation (voir fiche d’inscription).

•Le dépôt  de  garantie  est  non-remboursable  si  vous  annulez  votre  réservation  sans  motif  grave  et
justifié.

•Le reste du paiement est dû à votre arrivée. La CB n’est pas acceptée .

•Merci pour votre compréhension.

•Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de reporter la formation si la météo ne permet pas
la pratique de Breathwalks.

Le Le matériel nécessairematériel nécessaire  ::

-  Tapis,  coussin  ,  plaid  ou  châle  de  méditation.  La  salle  est  munie  de  tapis,  de  quelques coussins  et de
couvertures. Vous pouvez prendre seulement un plaid ou une grande serviette pour mettre sur le tapis

- Une tenue, ample et confortable , des baskets et des vêtements de pluie pour pratiquer les breathwalks.

- Pour la pratique du Kundalini Yoga, des vêtements amples,confortables, blancs et en matière naturelle ainsi
qu’un foulard ou un bonnet blanc pour vous couvrir la tête .

- De quoi prendre des notes

- Nécessaire de toilette

- Serviette de toilette
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