
AGENDA YOGA 2019 
Stage, séjour et évènements

avec Sylvie Schmitt

Stage Yoga et Relation au Cheval

Découvrez ou redécouvrez le Yoga, et partez à la découverte de Soi, à la découverte de
l’Autre. Travail de la concentration, de la posture, de la respiration ainsi que la
méditation. Venez découvrir une autre relation au cheval, qui est le miroir de nos
émotions, Ouvert  accessible tout public ! Cavaliers, non-cavaliers, du non pratiquant de
yoga jusqu’aux plus expérimentés. Stage encadré par Sylvie Schmitt  et Ecurie Richard
Lledo. Attention : ceci n’est pas un stage d’équitation, mais bien un stage bien être de
l’humain par le biais du cheval.
 

 Ecurie Richard Lledo - Saint Martin – 49 610 - Soulaines sur Aubance 

12 mai
(9h 30 - 17h 30 

Yoga et Marche 
 La Tour d’Auzay - 12, rue du petit pont - Auzay- Argenton Les Vallées - 79150 Argentonnay

- Une remise en forme douce et joyeuse

Stage de trois jours. Nous alternons yoga en salle et en extérieur quand cela est
possible, et marche dans la nature. Nous aborderons aussi la méditation et les
massages de pieds. En soirée des jeux ou projections sont proposés pour
compléter la détente. Tout public, marche et yoga adaptés aux impératifs de
chacun. Stage encadré par Sylvie Schmitt et la Tour d'Auzay.
 

30 mai au 
2 juin 

 

Contact 

Séjour yoga et détente au Portugal 
Sublim' Ecolodge - Monte das Silveiras, 7540-011 Abela  - Portugal

Reconnectez-vous à l'essentiel, en alliant yoga, nature et détente sous le soleil du
Portugal. Ce stage comprend 8h30 de yoga et 3h de méditation (pleine
conscience). Stage ouvert et accessible à tous, du non pratiquant de yoga au plus
expérimenté. Lors de ce stage, grâce à la pratique du yoga qui agit sur les plans
physique, psychique et énergétique, nous allons être ramené à notre essentiel,
notre essence et qui nous sommes réellement. Le tout dans un cadre de nature et
de calme, apportant paix et sérénité.
 

26 au 
28 juilet 

Séjour yoga et tourisme au Brésil 
Proche de Rio de Janeiro - A confirmer

Reconnexion avec soi-même au coeur de la nature.  Stage animé par Sylvie
Schmitt et Patrick Daubard. Stage et programme en cours de préparation. 
Date exacte à confirmer.

schmitt.yoga@free.fr
06 09 97 93 65

Vacances de 
la Toussaint 

Sylvie pratique le yoga depuis plus de 20 ans. Diplômée de l’Ecole
Française de Yoga (E.F.Y Paris), elle est membre affiliée de la FNEY. 

Elle enseigne depuis plus de 10 ans au sein d’associations mais aussi
dans les entreprises et les écoles. Sylvie est également diplômée de l’Ecole

du Yoga du Son. Elle pratique depuis plusieurs années le Yoga Toumo. 
Elle est également praticienne en réflexologie plantaire et en sylvothérapie.


