
Yoga et Arts Corporels Énergétiques  
 

LIEU DES COURS Chez Martine LE CHENIC 
 Bois de Fenouillet  -  34270 VACQUIERES 

ACCES Par le train : Descendre à Nîmes.  

1. Nous vous indiquerons les horaires des bus pour Quissac ultérieurement. 
Quelqu’un viendra vous chercher à l’arrêt du bus pour vous permettre de faire 
vos courses et vous conduite au gîte. 

2. Un taxi peut venir vous chercher à la gare de Nîmes  Le contacter directement : 
Taxi Fred au 06.89.62.91.92 (environ 65€ pour un Nîmes/Vacquières).  

3. Co-voiturage possible aussi. 

 Par la route : Sortie 25 Nîmes Ouest.. Dès votre inscription, nous vous indiquerons 
individuellement le lieu d’accueil à votre arrivée en fonction de vos horaires. 

HEBERGEMENT En gîte rural, par chambre de 2 à 4 personnes. 

 Selon le nombre d’occupants par gîte et par chambre, compter : 

 environ de 160 à 230€  pour 4 nuits 

 environ de 185 à 295€  pour 7 nuits 

 Possibilité de chambre individuelle avec supplément de 8 €/nuit 

 Draps fournis, prendre vos serviettes de toilette. 

 Prévoyez quelques achats pour vos premiers repas sur place. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
N ’oubl iez  pas vos tapis  de yoga,  

ou tout  matér i e l  dont  vous pourr iez  avoi r  besoin.  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin d’inscription 2019 

Nom :    ..........................................................  Prénom : ...............................................  

Adresse :   .................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................  

Date de naissance (facultatif) :  ............................................  

Téléphone ;   ............................................................. Portable :  ...................................................  

Courriel : :........................................................................................................................................  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je m’inscris au stage : I   II   III     
       (Cochez la case du stage choisi) 
  

Et je verse 150€ d’arrhes par stage et par chèque (à libeller à l’ordre de Martine LE CHENIC). 

En cas de désistement 15 jours avant le début du stage, la totalité des arrhes sera remboursée après déduction 
de 50€ pour frais de dossier. Après cette date, la totalité des arrhes sera conservée. 

  

  Je viendrai en voiture le  .........................  et arriverai à  ......................... heures. 

  Je viendrai en train le  .................................... et arriverai à ......................... heures. 

 En gare de   ................................................................................................  

 Date :  Signature : 

 

 
Après des études de philosophie et 

d’Histoire de l’Art, Martine se consacre 
au Yoga, en 1972, auprès de Sri B.K.S. 

Iyengar en Inde.  

En 1993, elle étudie les arts énergétiques 
chinois et précise ainsi sa pratique et la 

Voie sacrée de l’exploration intérieure. 

Son enseignement reflète une 
connaissance et une compréhension 

profonde de la circulation de l’énergie 

dans le corps humain. Martine invite à un 
voyage du physique au sacré, à un 

pèlerinage intérieur. 

Formée en thérapies manuelles, auprès 
de  J.B. Rishi et des maîtres japonais 

Namikoshi et Matsunaga , Martine 

enseigne dans les hôpitaux et les centres 
de médecines alternatives. 

Elle pratique également le placement du 

corps et de la voix à travers les lois de la 
résonnance naturelle du corps. 

Elle forme des enseignants, anime cours, 

stages et formations en France et à 
l’étranger. 

Elle participe à de nombreux congrès sur 

le Yoga, la santé, l’Art et le Sacré. Elle 
est l’auteure de « l’art subversif et sacré 

du Yoga »aux éditions du Relié 

. 

Yoga 
 (Tradition B.K.S. IYENGAR) 

Energie et Souffle 
« Sources Vives » 

 

 

 

 

 

VACQUIERES  2019 
 

I. Stage du 30 mars au 5 avril 2019 

II. Stage du 30 mai au 2 juin 2019 

III. Stage du 23 au 29 juin 2019 

 

 

 

 

 

Martine LE CHENIC 
5, Bois du fenouillet 
34270  VACQUIERES 

Tél. : +33 (0)4.67.59.03.19 
martine.lechenic@club.fr 

Site web : http://www.yogasan.online 



 

 

I –  POSTURES- SOUFFLE ET CHI 
 

DATES 7 jours : Du  Samedi 30 Mars  à 9h 00 au Vendredi 5avril 2019 

après le dîner. 

1/2 journée de repos prévue en milieu de stage. 
Nous vous conseillons d’arriver la veille. Les gîtes sont réservés du 
vendredi 29  mars au soir au samedi matin  6 avril 2019 

CONDITIONS Cours :  540€        Hébergement : voir au dos du document. 

 
Ce stage est complet, une liste d’attente est ouverte 

 Toutes les postures seront abordées dans la perspective 
d’éveiller les centres de force du corps 

 Le pranayama sera nourri de l’énergie profonde 

 Une initiation aux techniques de base du CHI dans la 
perspective de la vie quotidienne. 

 Le cours du soir privilégiera les postures de repos profond, 
ainsi que l’apprentissage des sons. 

 

 

 

II – Stage de l’ASCENSION 
 

 

 

 

 

 

 Notre rencontre « Ascensionnelle » nous permettra de réviser et de perfectionner 
les techniques internes et leur adaptation dans les postures de yoga et dans 
celles de la vie quotidienne. 

 Nous aborderons également, les postures de repos profond, les techniques 
internes liées au Pranayama, de même que l’apprentissage des sons. 

 

 

 

   

III – PERFECTIONNEMENT - POSTFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème : 

 Le mouvement interne, l’énergie et leur correspondance avec les centres 
de force.  Relation entre les postures debout et les postures inversées. 

 Pranayama et apprentissage des sons. 
 Méditation dans l’action des postures – Méditation dans l’assise. 
 Postures de repos profond. 

 
————————–——————————————————————————— 

 
Le contenu de ces stages peut s’avérer incompatible avec  
un traitement et une médication à orientation psychiatrique  

et certains problèmes psychologiques. 

Le nombre de participants à tous ces stages est limité.  

 
————————–—--—————————————————————————— 

Tout stage commencé est dû (cours et hébergement). 

————————–—--—————————————————————————— 

 
 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner avec votre chèque à 

Martine LE CHENIC 
                                    5, Bois du Fenouillet 

34270   VACQUIERES 
France 

 

 

 

DATES Du jeudi 30 mai à 9h 30 au dimanche 2 juin 2019 à 13h. 

Possibilité d’arriver dès le mercredi 9 mai au soir. 

CONDITIONS Cours :  285€ Hébergement : voir au dos du document 

DATES 7 jours :Du dimanche 23  juin à 9h30 au samedi 29 juin 2019 après 
le dîner. 
1/2 journée de repos prévue en milieu de stage. 
Nous vous conseillons d’arriver la veille. Les gîtes sont réservés du  
samedi 22 juin au soir au dimanche matin 30  juin 2019. 

CONDITIONS Cours :  540€  Hébergement : ( voir au dos du document). 


