
ESCALE DETOX

ARJUNA vous propose ce temps de pause pour vous permettre de vous 
ressourcer et d’accueillir le renouveau du printemps avec joie.

www.arjuna-massage-yoga.fr

L’HOTEL RESTAURANT DU WINDSTEIN qui nous accueille propose 
un confort standard et chaleureux, il offre une oasis de silence au pied du 
château  Windstein  en  pleine  nature  dans  les  Vosges  du  Nord.  La  petite 
musique de la rivière, le bruissement des feuilles. L’odeur de la terre et la 
lumière nous habitent...pour notre plus grand plaisir.
Les repas végétariens, issus de produits frais bio seront préparés par Ralph 
Eloy  propriétaire  du  lieu.  La  diététique  ayurvédique du  Week-end  est 
adaptées pour drainer, nettoyer et détoxifier l'organisme.

Les  animations  et  enseignements  de  yoga ainsi  que  « la  routine » 
ayurvédique seront  assurés  par  Marie-Odile  TIMMEL  diplômée  de  la 
Fédération Française de Hatha Yoga et  praticienne en ayurvéda certifiée à 
l’Open université de Tapovan. Les séances de yoga sont adaptées à un public 
débutant ou initié. 
Un atelier de confection de pochons de massage aux herbes sera proposé, 
vous emporterez les pochons et leurs secrets pour des occasions de massage 
doux et bienfaisant en famille . 

Sophie  Le  Boulaire,  énergéticienne  et  thérapeute  holistique,  vous 
accompagnera  en balade  « sylvothérapie »,  dans  la  nature  où  tout  est 
support pour vous relier en douceur à vous-même « corps présence – cœur 
émotions – âme subtil ». Une invitation à vivre, vous expanser, retrouver plus 
d’harmonie et d’amour dans un élan de Mieux-Être au monde. 
Tél 06.37.46.54.52
https://auxsourcesdeletre.fr/      sophie@auxsourcesdeletre.fr 

ESCALE DETOX
YOGA et AYURVÉDA au  WINDTEIN

les 27 ET 28 MARS 2021

Profitez d'un week-end pour découvrir ou intensifier 
la pratique du yoga et de l'ayurvéda - connaissance de la vie, 

pour purifier votre organisme et votre être, 
pour vous libérer des toxines, et apaiser votre esprit

pour vous imprégner de la nature renaissante au printemps 
et vous ressourcer au contact de l'air , de l’eau et de la pierre vivifiantes 

des Vosges du Nord.

l’Hôtel du WINDSTEIN est
Situé dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord 

classé réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO 
Vous bénéficierez du calme, des bienfaits de la nature

 et de la forêt environnante. 

Places limitées à 9 personnes dans
le respect des gestes barrière et de la distance physique 

Contact : ARJUNA  TIMMEL Marie-Odile
Tél :  06 89 35 24 45 - mail : arjuna-67@orange.fr

mailto:arjuna-67@orange.fr
http://www.arjuna-massage-yoga.fr/


PROGRAMME*

Samedi 27 mars 2021

13h Accueil /installation à l’hôtel
14h-16h30 Balade nature / sylvothérapie dans la forêt alentour
16h30-17h Pause
17h-18h30 Hatha yoga et yoga nidra pour débutants et pratiquants réguliers
19h -20h Dîner - repas spécial détox ayurvédique
20h30 Méditation ou soirée libre 

Dimanche 28 mars 2021

7h45 Hygiène buccale - nettoyages routine selon l'ayurvéda et le yoga
8h-9h Sur le tapis - séance de yoga - méditation
9h15 Petit-déjeuner spécial détox ayurvédique (ni café ni confiture !)
10h-11h Bain de forêt - balade dans la nature environnante
11h15-12h Sur le tapis, séance de yoga 
12h15 Déjeuner repas détox ayurvédique / pause - sieste ayurvédique 
14h15-16h15 Atelier confection de pochons de massage 
16h30-17h Yoga nidra 
17h15 Clôture.

Protocole sanitaire :
Les  participants au Week-end s’engagent à respecter le protocole sanitaire en 
place : gestes barrière, distance physique de 2 mètres, port du masque en temps 
collectifs et pour circuler en milieu clos. Le cas échéant, les temps de repas 
seront envisagés en chambre. 
La grande salle mise à disposition par l’hôtel nous permettra de respecter ces 
règles de sécurité sanitaire pour la pratique du yoga. 
En cas d’interdiction pour raison sanitaire ou de confinement le Week-end est 
reporté au 8 et 9 mai 2021. 

Ce programme prévisionnel est indicatif et pourra faire l'objet de modifications éventuelles.
Imaginé et organisé par ARJUNA

Adresse : Hôtel Restaurant du Windstein
8 rue d’Obersteinbach
67110 WINDSTEIN
Tél : 03 88 09 24 18

mél : info@hotelduwindsein.com

OUVERTURE DU WEEK-END: 13h45 

TARIFS : 95 €  pour les  Animations incluses dans le Week-end ainsi 
que le matériel pour les pochons de massage.

Règlement par chèque à l'ordre de : ANTIGONE – TIMMEL Marie-
Odile

Inscription préalable : arrhes 50 €. Elles restent acquises à l'organisateur 
(cf les CGV art 6) disponible sur le site internet 
 www.arjuna-massage-yoga.fr. 
Le solde est à payer au plus tard le 20/03/2021.
Annulation : aucun remboursement ne sera effectué à J-6 jours.

HÉBERGEMENT en pension complète  : prenez dès l'inscription 
contact directement à L’hôtel pour réserver votre chambre .

Chambre D/WC pour 1 pers (lit 140) en Pension Complète : 78€

Chambre D/WC pour 2 pers (1 lit  140) en Pension Complète : 65€/ pers 

1 Chambre D/WC pour 2 pers (2 lits) en Pension Complète : 65€/ pers 

http://www.arjuna-massage-yoga.fr/

