
NOTE DE FREDERIC MELCHIOR, 
PROFESSEUR D’ASHTANGA VINYASA YOGA 
À L’INTENTION DES PARTICIPANTS

Ashtanga Vinyasa Yoga est une technique 
de yoga très ancienne destinée à l’origine 
à préparer les jeunes brahmanes à la mé-
ditation intensive. Une fois cette pratique 
effectuée, leur esprit était suffisamment 

calme et leur corps suffisamment ouvert pour supporter 
de longues heures en position immobile, dans l’observa-
tion du moment présent.
De nos jours, cette technique s’adresse à des individus à 
tempérament plutôt dynamique, en quête d’une activi-
té physiquement intense et mentalement apaisante.
Cette pratique est totalement codifiée et obéit à des 
règles strictes : les postures et les transitions s’enchainent 
dans un ordre prédéfini en synchronisation parfaite avec 
une respiration bien spécifique, il n’y a aucune interrup-
tion d’un bout à l’autre de la pratique, de la première à 
la dernière posture, chaque inspire et chaque expire doit 
être d’égale longueur et d’intensité identique.
Pendant la pratique, la priorité n’est pas la perfection 
des postures mais le respect du rythme de la séquence. 
Pour s’en assurer, le mental doit sans cesse se concentrer 
sur l’écoute du son produit par la respiration. Lorsqu’il y 
parvient, Il cesse de vagabonder d’idée en idée. La pra-
tique devient une sorte de méditation active. L’étude 
des postures se fait pratique après pratique. La répétition 
des mêmes gestes permet de prendre progressivement 
contact avec des strates de plus en plus profondes, tel un 
explorateur interne. Ce voyage là n’a pas de frontière et 
est accessible à tous.
Dans le cadre de ce stage de 4 jours, nous tacherons 
d’explorer les bases de cette technique afin de per-
mettre à chacun d’en éprouver les bienfaits et l’intérêt 
de persévérer dans cette voie du yoga.
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Du 3 au 7 Juillet 2022
Tarif pour les 4 jours :

• À partir de 1800 € pour 1 personne
en chambre individuelle

• À partir de 3000€ pour 2
personnes en chambre double

NOTA BENE : Tous les repas, pratiques de yoga 
et activités (hors cheval et vélo en option) 

proposés dans ce programme sont inclus dans 
le forfait de la retraite.

Ne sont pas inclus :
Les transports et transferts 

arrivée-départ jusqu’à l’hôtel

Les massages ou soins au Spa Pure Altitude

Les repas ou consommations en extra

PURE ALTITUDE
Yoga Retreat



FIN DE MATINÉE
Arrivée à l’hôtel, accueil 

et green juices

13h00
Déjeuner dans les jardins des Fermes de Marie

15h00
Soft Mountain Hike

(marche en montagne douce)

17h30 - 19h30 
Ashtanga Yoga by Fred – introduction à la 1ère série

Lors de la première séance, après une courte introduction sur les origines de 
cette pratique et ces principes fondamentaux, nous nous concentrerons sur 
la technique de respiration Ujjayi, technique qui devra être utilisée pendant 
toute la durée des séances qui suivront. Nous poursuivrons ensuite par un en-
chainement comprenant les postures debout, une grande partie des postures 
au sol de la première série et une r elaxation guidée en fin de pratique. Cette 
séance de 2 heures environ nous permettra d’évaluer le niveau général des 
élèves afin d’adapter la suite des séances. Nous nous efforcerons de ne pas 
faire d’interruption pendant la pratique telle que l’exige la technique codifiée 

de l’ashtanga.

20h00
Dîner vegan 

et cercle de parole « intentions »

Ce cercle sera l’occasion d’une présentation de la pratique de l’Ashta-
ga Vinyasa yoga, des origines jusqu’à nos jours, et d’une discussion ouverte 
avec partage de questions sur les sensations éprouvées lors de la séance de 

l’après-midi et des intentions de chaque participant.

Dimanche 3 Juillet
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7h30
Ashtanga Yoga by Fred

Pratique fluide de la première série

9h15
Petit déjeuner détox

10h00 - 12h00
Marche en montagne

12h30 - 14h00
Green Pique Nique 

14h00 - 16h00
Temps libre hôtel – piscine et massages 

(à réserver)

16h00 - 18h00
Ashtanga Yoga by Fred

Atelier Vinyasa et Salutations au soleil

Soirée
Green Diner
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2Lundi 4 Juillet

All day : tisanes & eaux detox



Mardi 5 Juillet
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7h30
Méditation au lever du soleil by Elodie

8h00
Ashtanga Yoga by Fred

pratique fluide

9h30
Petit déjeuner détox

11h00 - 12h00
Skin Gym au Spa Pure Altitude (offert)

ou en option : Balade à vélo 
ou à cheval ou massages (à réserver)

13h00
Déjeuner dans les jardins 

des Fermes de Marie

Après-midi
Temps libre hôtel

piscine, espace wellness et massages 
(à réserver)

18h00
Focus sur le mouvement respiratoire 
dans les différentes postures by Fred

19h00
Restorative Yoga by Elodie

20h00
Green diner

All day : tisanes & eaux detox



8h00
Ashtanga Yoga by Fred

pratique fluide et focus sur les postures inversées

10h15
Petit déjeuner détox

11h00
Marche en conscience dans la montagne 

(avec un guide)

12h00
Déjeuner à l’Alpage des Fermes de Marie 

15h30 - 16h30
Cours de cuisine green avec notre chef (offert)

16h30 - 18h30
Temps libre hôtel – piscine et massages 

(à réserver)

19h30
Dîner au Restaurant Alpin des Fermes de Marie
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5Mercredi 6 Juillet

8h00
Ashtanga dernière pratique fluide 1ère série

9h45
Petit déjeuner

10h30
Cercle de discussion et partage d’intentions

13h00
Déjeuner dans les jardins des Fermes de Marie / Départ

Jeudi 7 Juillet
All day : tisanes & eaux detox

All day : tisanes & eaux detox


