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HOLÀ RUNNING-YOGA !
Avec le retour des beaux jours, quel bonheur de reprendre
– ou de continuer au chaud et au sec – la course à pied ! En
alliant cette pratique à celle du yoga, il est possible d’améliorer
ses performances ou simplement de prendre encore plus de
plaisir dans cette activité praticable en pleine nature. D’avril
à juin 2019, ou après septembre, Zen & Go organise plusieurs
stages de Running-Yoga
dans le paradis de la Costa
Brava, une enclave isolée
entre les montagnes et
la mer. Prêt à fouler les
sentiers du parc naturel
de Creus ? À méditer face
à l’eau turquoise ou à
déguster des mets sains
et locaux ? 3, 2, 1, partez !
Séjour encadré par deux
professeurs de RunningYoga, départs le 13 avril,
le 5 mai et le 1er juin 2019
ou après septembre 2019, à
partir de 975 € les 7 jours,
www.zenngo.fr

MAGNÉTIQUE
Deux semaines entières, c’est la durée de ce voyage à travers la
Mongolie centrale. Le temps qu’il faut pour tracer son chemin en
Transmongolien vers le désert de Gobi, Tsogt Ovoo et les monts
Bogd, puis reprendre le nord vers Oulan-Bator ; des dunes blondes
aux plaines verdoyantes immenses, des canyons aux chutes d’eau
d’Ulan Tsutgalan, des matinées de marche aux nuits sous la
yourte… Au cœur de ce périple : la découverte du monastère de
Demchig, important centre d’énergie magnétique. Deux chamanes
mongoliens et Catherine Darbord, thérapeute psychocorporelle et
musicienne, vous accompagnent à travers des rituels à la rencontre
de votre propre sagesse. Le vrai voyage peut alors commencer…
Voyage à la découverte du chamanisme, du 11 au 16 juillet, à partir
de 1980 € par personne, www.mongolie-voyage.org

DOUCEUR MINORQUINE
Décollage pour l’une des îles les plus préservées des Baléares :
Minorque. Au cœur des vignes se dresse une ancienne ferme
traditionnelle rénovée où il fait bon se relaxer au spa, déguster
une cuisine de saison, locale et agrémentée de l’huile des oliviers
du domaine. À l’extérieur, les façades patinées blanches dignes
des Cyclades ou en pierres roses locales charment le visiteur
au premier coup d’œil.
L’intérieur, ici photographié,
est également pensé
dans un style à la fois
organique et moderne. À
15 minutes de la capitale
Mahon et autant de la mer,
Torralbenc dispose aussi de
son propre vignoble.
On vous y conseille un
détour à la mi-saison (avec
l’arrivée du printemps) à
l’heure des températures
douces et des touristes peu
nombreux. La destination
slow par excellence.
torralbenc.com

MÉDITATION SOLAIRE
Savez-vous ce qu’est la “non-dualité” ? Tiré du sanskrit “Advaïta”,
entendez par là “pas 2”, il définit une philosophie où l’individu n’est
pas une conscience individuelle mais se trouve en équilibre avec les
autres et entre son corps et son esprit. Afin de se reconnecter à ce
bien-être en vous (et non dans les autres, les relations sentimentales
ou le travail), Kamala vous invite dans l’Aude, sur un domaine
avec piscine au calme enchanteur, situé au sud de Carcassonne.
Au programme : séances de yoga, marche consciente, repas
végétariens et temps de discussion pour clarifier votre chemin.
Une pause solaire. Retraite Yoga et Méditation en non-dualité
dans l’Aude, du 29 mai au 2 juin 2019, à partir de 495 €/personne.
D’autres dates en Ardèche (août) et dans le Pays de Loire (octobre).

128 respire

10MAGRESPMAR19_.indb 128

27/02/2019 16:30

