
Ancrage, Sérénité, Puissance 
Stage de yoga et méditation 

La Pierre Verte, Occitanie, du 22 au 24 mai 2021

Si nous étions des arbres, nous 
mangerions du soleil pour en faire de 
l ’ a i r r e s p i r a b l e , n o s r a c i n e s 
s’enfonceraient dans les profondeurs 
de la terre pour y trouver vitamines et 
stabilité, et nous verrions que notre 
unité vient de ce nous tirons toutes et 
tous notre puissance de la même 
source… 

Nous ne sommes pas des arbres, mais 
la terre est notre corps, elle est le corps 
de nos ancêtres, la chair de notre 
grand-mère, les os de notre grand-père, 
elle a soutenu toutes les générations 
qui nous ont mis au monde.

Ce stage propose trois jours dans un 
cadre idyllique au coeur boisé du pays 
d’Uzège pour se reconnecter à Soi, ce 
centre le plus fondamental, le plus 
puissant, le plus harmonieux et le plus 
joyeux. Ce Soi qui prend ses racines 
dans notre sensibilité et nous rappelle 
que nous appartenons pleinement à ce 
monde vibrant de vitalité et bruissant 
de nouveaux possibles. 

Chaque jour 
Méditation

Kundalini yoga
Yin yoga

Délicieux repas végétariens 
Balade & bain de forêt 

… 



Animé par 
Valentine Leonard

Docteure en philosophie, 
enseignante et formatrice 
certifiée de yoga, romancière, 
moitié française, moitié 
américaine, je compose avec 
vous une pratique qui 
harmonise dynamisme, 
profondeur, imagination, 
puissance, subtilité, 
concentration, lâcher prise, 
créativité et joie de vivre. 

Tarif ・135€
(Tarif “early bird” , 
inscription avant le 
1er Décembre 2020)

Sinon 175€ 
(inscription après le 
1er décembre 2020) 

Pour trois jours et 
deux nuits, du samedi 
22 mai à 11h au lundi 
24 mai à 14h.

Accès  
Depuis Arles : 1 heure en voiture environ (co-voiturage possible)
Depuis les gares de Nîmes ou Avignon TGV : On peut venir vous chercher !(respectivement 55€ 
et 65€ par trajet)  ・www.lapierreverte.eu

info@valentineleonard.com ・06 50 41 45 56

Hébergement 
Entre 180€ (à deux) et 230€ (solo) 

par personne pour la durée du stage, 
tous les repas compris.

La Pierre Verte, notre hôte, propose 
des hébergements 100% nature et 

atypiques. 
Une tiny house cachée dans un 

bosquet, une vraie yourte de 
Mongolie, de belles tentes spacieuses, 

le tout avec des vrais lits et des 
couettes bien douillets. 
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