
YOGA &
AYURVEDA
AU  DODÉCADÔME  (26400 )  

DU  VENDREDI  09  AVRIL  AU  DIMANCHE  1 1  AVRIL  2021  

AVEC  LEBOT  SALOMÉ ,  PRATICIENNE  EN  SOINS  AYURVÉDIQUES  

ET  RAKOTOSON  CHLOÉ ,  PROFESSEURE  DE  YOGA  VINYASA  ET  PILATES  



YOGA & AYURVEDA
DODÉCADÔME  (26400 )  

DU  VENDREDI  09  AVRIL  AU  DIMANCHE  1 1  AVRIL  2021  

Informations
Du Vendredi 09 Avril (17h30) au Dimanche 11 Avril (16h00) 
LIEU: Au Dodécadôme et son Logis des Fleurs (26400 COBONNE)
Hébergement en lit simple en chambre de 2 ou 3 
Pension complète

Programme
VENDREDI 09/04/21 SAMEDI 10/04/21 DIMANCHE 11/04/21

17h30-18h00 

Accueil & Découverte 
des lieux 

19h00-20h30
Collation et Cercle d'ouverture

20h30-21hh45
Cours de YIN Yoga
Méditation à la bougie

8h00-9h30
Cours de Yoga "Ancrage"

9h45-10h30
Petit-Déjeuner

10h45-12h45
Atelier #1 AYURVEDA
"Quelle est ma constitution"

13h00
Déjeuner 

15h00-17h00
YOU TIME!! Possibilité de réserver 
un massage ayurvédique 
(en supplément)

17h00-18h30
Cours de Yoga
"Pratiquer selon son dosha"

19h00
"Préparation et Dégustation 
d'un repas ayurvédique"

21h00-22h00
Dégustation du Lait d'Or
Yoga Nidra

8h00-9h30
Cours de Yoga 
"À Coeur Ouvert"

9h45-10h30
Petit-Déjeuner

10h45-12h30
Atelier #3 AYURVEDA
"Principe de Dynacharia ou
l'application d'une routine
équilibrante au quotidien"

12h45
Déjeuner

15h00-16h00
Rituel de fin & Aurevoirs!  
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Description
Et si nous décidions de penser à l’après et de s’octroyer une parenthèse hors du temps? Un
week-end pour s’échapper de son quotidien, ralentir mais aussi célébrer chaque petit plaisir du
quotidien pour cultiver sa joie naturelle. 

Nous avons bon espoir que d’ici le mois d’Avril 2021 il nous sera possible de se réunir et de vous
accueillir pour ce premier séjour Yoga & Ayurvéda, organisé avec Salomé LEBOT, praticienne en
soins ayurvédiques et amie de longue date. 

L’Ayurveda est la science de la force vitale, la médecine traditionnelle indienne qui rétablie
l’équilibre entre le corps et l’esprit. Plus largement c’est un art de vivre dans lequel le Yoga trouve
une place singulière. Ce sont deux pratiques complémentaires avec un objectif commun:
(re)trouver l’équilibre en soi et autour de soi. L’Ayurveda équilibre le corps et le Yoga dompte
l’esprit (entre autre). 

Elles s’influencent réciproquement et se complètent dans ce processus d’harmonisation de
l’individu; à l’image de deux amies d’enfance…

Au programme de ce séjour: 7h de pratique de Yoga diverses et variées ponctuées de méditation
et de Pranayama (exercices de respiration), 5h d’atelier autour des fondamentaux de l’Ayurvéda, 
 des bons petits plats végétariens, mais aussi beaucoup de joie et  tout cela dans un lieu unique
et chaleureux! 

La ferme de Baume Rousse et son Dodécadôme sont situés sur la commune de Cobonne dans
la Drôme, à 55min de la gare Valence TGV et à 30min de l'A7 (sortie Loriol). Idéalement placés
pour rassembler des personnes de tous horizons!

À très vite! 
Salomé et Chloé

Tarifs 
EARLY BIRD 375€ (don't 55€ d'arrhes non remboursables - sauf en cas de force majeure) /
réservation avant le 30/01/2021 
REGULAR 390€ (don't 55€ d'arrhes non remboursables- sauf en cas de force majeure) /
réservation entre le 01/02/21 et le 31/03/21 



YOGA & AYURVEDA
DODÉCADÔME  (26400 )  

DU  VENDREDI  09  AVRIL  AU  DIMANCHE  1 1  AVRIL  2021  

Non-inclus
Soins Ayurvédiques (sur réservation & en supplément)
Transports (mais possibilité de faciliter la mise en place d'un système de co voiturage entre les
participants) 

Inclus
7h de cours de Yoga
5h d'atelier Ayurvéda
Pension complète
Hébergement en chambre partagée (2 à 3 personnes par chambre) - en lit simple  

Pour mieux nous connaître ...

Née en France mais élevée sur l’île de la Réunion pour finalement décider d’aller étudier à
Montréal, mon parcours a été ponctué par les voyages et mon goût pour l’inconnu. La pratique
du yoga s’est installée doucement dans mon quotidien d’étudiante en école de commerce, en
parallèle de la danse contemporaine, mais c’est une retraite au Salvador qui m’a poussé à aller
au-delà et à prendre le temps de me former.

2 ans plus tard je m’envolais pour l'Inde, où je me suis formée en Vinyasa Yoga (TTC 200heures)
au sein de l'école SAMYAK YOGA, à Mysore. 
Depuis, je me suis également formé au Pilates, au Pilates Pré et Post -Natal ainsi qu'au Pilates
Fusion® (méthode mélangeant la danse, le Pilates, le Yoga). 

J'ai à coeur de ramener du mouvement dans le quotidien des gens à travers des pratiques
diverses et variées mais respectueuses du corps . La vitalité n'a pas d'âge, le Yoga et le Pilates sont
mes outils pour déposer une touche de confiance en soi, d'humour, de bienveillance et d'écoute
de soi chez les personnes qui pratiquent avec moi. 

À très vite!
Namaste

 https://www.chloerakotosonyoga.com

Chloé
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Pour mieux nous connaître ...

Née à la Réunion, j'ai grandi dans ce bouillon de culture exceptionnel sur cette île au caractère
volcanique, entre montagnes et Océan Indien. Le bac en poche, je décolle pour la métropole où
je me prends un premier mur en pleine face : l'adaptation s'avère difficile et la prépa, très peu
pour moi! J'atterris donc à Montpellier où je poursuis une licence en Langues Étrangères. Je
passe un an au Brésil, j'en reviens enrichie de l'expérience et complètement déboussolée. 

Décidée à m'éloigner des théories académiques qui n'ont plus de sens pour moi, je trouve un
job étudiant et je m'inscris pour trois ans d'école de théâtre aux Cours Florent de Montpellier. Du
vivant, de l'art, de l'humain, des émotions.. je me rapproche de moi-même et me redécouvre un
peu. Ma pratique du yoga devient régulière grâce à l'école à hauteur de 3 heures par semaine.
Je me reconnecte à mon corps.

En même temps, je cherche encore des réponses : qui suis-je? comment être la meilleure
version de moi-même? quelles sont mes ombres? Comment me libérer de certaines émotions?
Je commence à lire : les accords toltèques, Jodorowsky, je m'intéresse au tarot, au chamanisme,
aux chakras, au yoga, à l'astrologie.J'ai une soif d'apprendre inépuisable. C'est donc sans
surprise  que je décide en 2019 de me former en Ayurvéda. J'apprends à lâcher un peu la tête
pour revenir aux mains, aux soins, aux massages dans une dimension thérapeutique et
spirituelle qui me fait vibrer. 

Je poursuis actuellement la formation et j'ai à coeur d'offrir un peu de douceur aux âmes qui
croiseront ma route et une approche de la santé holistique qui va dans le sens du vivant. 

Au plaisir de vous rencontrer! 
Namaste

Salomé

Contact

SaloméChloé 06.41.60.53.91
chloe.rakotoson@icloud.com

07.82.06.05.82
ayurvedasalomel@gmail.com


