
 
 

 

 

Pascale Foinant Professeure de Yoga diplômée du CNY (Collège National de Yoga) 

& 

Marie Roy Baïdez, Naturopathe diplômée du CENA (Centre Européen de Naturopathie 

Appliquée) 

 

Vous proposent un week-end: 

YOGA & MONO DIETE “ Variation sur la Pomme” 

 

 La Naturopathie est notre médecine traditionnelle occidentale. Elle est basée sur une 

alimentation équilibrée et l’usage des plantes. La mono-diète permet à l’organisme de se 

régénérer en douceur. 

La pomme est un élément nutritif idéal pour une mono-diète axée sur une Détox et une 

régulation pondérale. Cuite ou crue, sa préparation sera l’occasion d’un moment convivial et 

de découverte des différents modes de dégustation. 

Tout comme la pratique régulière du Yoga, le respect des règles de base d’une bonne hygiène 

vitale participe à installer et à maintenir l’équilibre physique, psychologique et énergétique 

indispensables à une vie harmonieuse. 

Les pratiques de  Yoga et les conférences de Naturopathie  auront lieu à l’Espace des Sens, ce 

qui permet aux participants de rentrer dormir chez eux.  
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PROGRAMME WEEK-END 11 au 13 octobre 2018 

Vendredi 11 : Accueil à partir de 18h 

 

 18h à 19h : Pratique de yoga 

 19h15 à 20h15 : Introduction à la Mono diète   

 20h30 : 1
ère

 dégustation de pommes 

 

Samedi 12 octobre 

 

 9h30 à 10h30 : Pranayama / Méditation 

 

 10h30 à 11h : Dégustation tisanes & compote Bio  

 

 11h à 12h30 : Naturopathie 

 

 12 h30 à 13h30 : Pratique de Hatha Yoga 

 

 12h30 à 13h : Délice de  pommes  

 

 13h à 13h30 : Temps libre repos 

 

 14h : Marche en forêt et cohérence cardiaque 

 

 16h à 17 h30 : Naturopathie  

 

 17h30 à 18h30 : Yoga Nidra 

 

 18h30 à 19h30 : repas pommes  

 

 20h à 22h : Soirée à thème  
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Dimanche 21 avril 

 

 De 9h30 à 14h le planning est identique au samedi 

 

 14h à 15h : cohérence cardiaque en posture de méditation 

 

 15h à 16h : Naturopathie 

 

 16h à 17h : Pratique de Yoga 

 

 

Préparation à la Mono-Diète 

 

 3 jours avant le stage certains aliments seront à supprimer. Un mail 

d’information vous sera envoyé la semaine précédant notre week-end. 

 

 

 

Conditions de participation 

 

Coût du stage : 220 euros  

Votre réservation sera validée à réception d’un chèque de 50 euros à l’ordre de 

Pascale FOINANT, à l’adresse suivante : 47 rue Pierre Curie 95390 Saint-Prix.  

Tél : 07 52 62 95 30.  

5 participants au minimum. 

Au plaisir de nous retrouver au… 

 

A l’Espace des Sens 


