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Yoga Alliance Certification International de Professeur de Yoga

Yoga Méthode De Gasquet

Thérapeute Ayurveda 

Coach et formatrice spécialisé en neuroscience à L’INA  Paris 

Coach en Psycho-Neuro-Nutrition 

Son Parcours

Qui suis-je ?
J’ai passé mon enfance dans une ferme de la région d’Annecy, où ma 
famille m’a transmis les liens de la terre, le respect de la nature, 
des valeurs fortes ou l’authenticité et la simplicité sont de mises.

Dans cet environnement où manger sain pour une santé optimale était 
la base, c’est tout naturellement que je me suis dirigée vers des études 
de coach psycho-corporel un métier que je pratique avec passion, 
autant comme mode de vie lui-même que pour la joie éprouvée à vous 
transmettre.

Grande passionnée de voyages depuis toujours, aventurière, 
exploratrice mais surtout  amoureuse de la vie et fascinée par le 
potentiel humain… j’ai également effectué à l’époque une quête de 
sens au travers de tous ces voyages dans le monde entier afin de me 
soigner, de changer de vie, de me perdre pour mieux retrouver le 
chemin vers l’harmonie et l’épanouissement…

A chacun de mes retours, j’avais cette envie d’apporter mon aide et 
mon soutien, de partager mon savoir, mon expérience et de 
retransmettre tout se qui m’a fait avancer et évoluer.

Mon souhait est de vous inviter a exprimer, révéler, développer votre 
potentiel et optimiser vos réelles capacités en trouvant votre propre 
méthode…celle qui VOUS correspond! 



Quels sont les bienfaits du Yoga ?
Améliorer la flexibilité

Tonifier et renforcer les muscles

Réaligner votre posture

Renforce les os pour réduire l'ostéoporose

Protéger votre colonne vertébrale et aider les maux de dos

Prévenir et soulager les douleurs de tout types

Permettre une meilleure circulation du sang et de la lymphe

Réduire le stress émotionnel 

Aider à la coordination et la concentration

Améliorer votre équilibre

Vous aider à dormir plus profondément

Augmenter la capacité pulmonaire pour une meilleure respiration

Purger les organes internes

Réguler le système cardiaque, nerveux, endocrinien et digestif

Vous donner un lien plus profond avec vous-même et augmenter votre 
estime de soi

Qui peut faire du Yoga ?
Les personnes de tous âges et niveaux de forme physique peuvent faire du 
yoga.

Peu importe votre flexibilité ou état physique, le yoga peut être bénéfique 
pour vous et votre style de vie quotidienne. 

Des accessoires  sont utilisés dans la séance de yoga pour aider à modifier 
les postures en fonction de vos capacités. 

Le Yoga est non seulement une pratique physique, mais aussi une pratique 
mentale qui vous permet d'être plus en contact avec vous-même ce qui 
conduira à la transformation de l'intérieur à l'extérieur.

Langue parlé: Uniquement en Français

Pourquoi faire du 

YOGA ?



Quels styles de Yoga pour ce stage ?

Vous serez initié à un yoga postural dans le respect du 

corps et de son alignement.

L’art de l’alignement en Yoga vous permettra 

d’expérimenter le lâcher prise et de calmer votre mental au 

profit d’une reconnexion à vous-même et à votre ancrage.

Une pratique innovante  qui est accompagnée de musique 

et de senteurs afin de travailler tant sur l’axe physique 

qu’émotionnel et assurément dans le moment présent. 

Cette pratique apportera autant de bénéfice à votre corps 

qu’à l’image que vous vous faîtes de vous-même et à la 

gestion de vos émotions

Le yoga postural se concentre sur la coordination de 

différentes postures  avec le souffle  tout en respectant 

l'alignement corporel.

Niveau débutant /intermédiaire

Si vous ne l'avez jamais  fait de yoga, pas de soucis, je 

m’adapte à vous et à votre niveau d'expérience.

« Chaque réussite commence par la volonté 

d’essayer »



J’ai compris que le cerveau, le
cœur et le corps ne faisait qu’un
dans l’atteinte d’un objectif quel
qu’il soit.

L’être doit être pris en charge dans
sa globalité pour avancer et évoluer
vers sa nature profonde.

Le mental impact nos émotions, qui
impacte notre physique!

Dans une société ou l’on va
chercher a l’extérieur se que l’on
possède déjà a l’intérieur de nous….

Prendre conscience de nos processus mentaux et de la

manière dont le cerveau fonctionne dans

l’apprentissage par un accompagnement en

neuroscience mais aussi par la méditation en pleine

conscience et en confiance ( LA TETE)

-Accueillir et apprivoiser nos émotions (colère,

frustrations, peur….)pour en faire des alliées et les

apaiser par la respiration ( LE CŒUR)

-Connaitre et respecter nos besoins physiologique et

nourrir notre corps par une bonne alimentation, BIO et

de saison grâce a l’ayurvéda mais aussi par une

pratique sportive comme le yoga ( LE CORPS )

Le saviez vous? La tête, le cœur et le corps : l’intestin

plus précisément sont les 3 parties a être doter de

neurones!!! L’intelligence peut donc être aussi

émotionnel le et se que je mange peu impacter aussi

mon cerveau et se que je pense ma digestion!

«Prendre soin de son corps et de sa santé est le premier 

pas vers le bonheur.»

Mon Enseignement



Jeudi 7 Mai

17h : Arrivée des participants

18h00: Apéritif d’Accueil au Chai du XVème siècle du 

Château servi avec ses petits canapés

19h30 : Dîner végétarien comprenant l’entrée, le plat, le 

dessert et les boissons* au Château concocté par le Chef 

Pascal COLLIAT

21h : Cercle d’ouverture, présentation et intention du stage 

suivie d’une  séance de méditation guidée

22h Nuitée au château

Vendredi 8 Mai 

7h30 – 9h : Méditation active, Prayanama & Yoga du matin

9h15 – 10h00 : Les Savoureux Petits Déjeuners Buffet healthy

10h30 – 15h30 : Temps libre et activité de votre choix (détails 

page 7)

15h30 - 17h15: Atelier conférence avec le maitre Tai Chi sur 

cette discipline Ancestrale et sur ces bienfaits

17h30 – 19H : Cours de Tai Chi sur l’ancrage zhan zhuang. 

En fonction de la météo le cours se fera en extérieur pour 

profiter de la beauté du site

19h30 : Dîner végétarien

21h : Relaxation guidée voyage olfactif et bain sonor sur les 

5 éléments

22h: La nuitée au château

PROGRAMME



Samedi 9 Mai

7h30 – 9h00 : Cours de tai chi. De l’ancrage vers l’expression 
des mains

9h15 - 10h00 : Les Savoureux Petits Déjeuners Buffet

10h30 – 15h30 : Temps libre

15h30 - 17h15 : Atelier ayurvéda sur la nutrition et le pouvoir des 
supers aliments en fonction de votre profil (dosha) un test vous 
sera proposez

17h30 – 19H : Méditation active & yoga du soir

19H30 : Diner végétarien

21h : Relaxation guidée au bol tibétain sur l’harmonisation des 
7 chakras

Dimanche 10 Mai

7h30 – 9h15: Cours en duo Yoga & Tai chi l’expression de 
l’intention a travers le corps, unis dans la respiration

9h15 – 10h00 : Les Savoureux Petits Déjeuners

10h45 – 11h30 : Cercle de fermeture et échanges sur le stage

11h30 : Fin du stage et Départ des participants

*1/ 3 d’Eau Minérale, Thé, Infusions ou Café

**Tout le matériel de Yoga est fourni inclus tapis de yoga, une 
dégustation de super aliments vous sera proposée 
quotidiennement par votre professeur de yoga

PROGRAMME



Qu’est ce que le TAI CHI ?

Au cours de cette retraite Tai chi et yoga, vous allez 

apprendre l’efficacité du mouvement sans effort  pour se 

sentir à l’aise. Cette facilité est souvent ce qui plait aux 

gens lorsqu’il regarde une pratique Tai chi, cette retraite 

vous permettra de commencer votre parcours de Tai Chi 

et Yoga. En portant notre attention profondément au-

dedans de notre corps, on devient plus conscient : notre 

esprit devient clair comme de l’eau de roche, alors que 

nous éprouvons spontanément une sensation de calme 

et de joie.

Nous allons travailler avec le « Qi » (énergie vitale), au 

moyen d’une respiration calme et profonde mobilisant le 

flux de la force vitale. Cette énergie circule dans notre 

corps grâce aux chakras et aux méridiens. Mais comment 

travaillent-ils ensemble ?

En fait c’est assez simple: les chakras sont des centres 

d’énergie et ils permettent à cette énergie vitale « Qi  » 

d’animer notre santé, mais aussi de communiquer avec 

l’univers extérieur.

Voyons maintenant comment cela fonctionne et 

comment entretenir ce système chakras de santé.

On apprend des exercices de simples de Tai-Chi, un cours 

dans la nature vous sera proposez en fonction du temps 

pour ressentir les bénéfices de l’ancrage

En fait, il s’agit de mouvements lents et souples ouvrant 

nos « méridiens », qui sont les voies énergétiques du corps 

humain. Tout en douceur, ces mouvements font lever des 

blocages, ouvrant la voie au flux du Qi (énergie vitale), 

dans le corps et l’esprit, ce qui crée une parfaite 

harmonie en nous-mêmes.

En faisant ces exercices, on ressent  la vie dans le 

moment présent, en pleine conscience et avec une 

profonde confiance.



DANIEL LAI FANG – MAITRE TAI CHI

Praticien énergétique et Maitre Reiki Niveau 3, Pratiquant du 

rarissime Yang Shen Taï Chi, Ceinture noire 1er Dan de Karaté 

Shotokan, Certificat de mérite du ‘Shobukan International 

Word, Martial Arts Research Associates, Certifié Instructeur de 

Taï Chi, Diplôme sur les techniques du Qi Gong

Né en 1957 à l’Ile Maurice de parents d’origine chinoise, 

Daniel LAI FANG baigna très vite dans la culture et la 

philosophie asiatique.

Après ses études il se lança dans les arts martiaux, 

notamment dans le Karaté et obtint sa ceinture noire 1er Dan 

de Karaté Shotokan en avril 2000.

Il explora par la suite d’autres techniques d’arts martiaux en 

particulier le Kung Fu, l’Aïkido, et le Taï Chi, et fut récompensé 

en 2002 du certificat de mérite du ‘Shobukan International 

Word Martial Arts Research Associates’ de Suisse.

Il pratiqua et enseigna ensuite principalement le Tai Chi, 

avec un objectif thérapeutique, au sein de diverses 

entreprises comme le ‘Mauritius Gymkhana Club de Golf’ et 

le groupe ‘Legends Hotels’.

Certifié Instructeur de Taï Chi en 2009 par le ‘Taï Chi 

Healthways’ de San Diego, Californie, il est aujourd’hui un 

professeur de Taï Chi très apprécié au ‘5 tridents La Plantation 

d’Albion Club Med’ à l’Ile Maurice.

Il est aussi l'un des rares à avoir obtenu un certificat de 

Taijiquan Association de la ville de Foshan dans la province 

de Guangdong en Chine. Par ailleurs, Daniel est parmi les 

rarissimes à pratiquer

le Yang Shen Taï Chi de la lignée du grand Maitre Yang 

Cheng Pu, et hérité du Maitre Gwan Ying Hua. Toujours dans 

l’optique du développement continu, il obtint également son 

diplôme sur les techniques du Qi Gong en 2014 et a donc 

rajouté cette technique à sa panoplie des nombreuses 

disciplines de prédilection.

Egalement reconnu en tant que praticien énergétique et 

Maitre Reiki Niveau 3 depuis 2004, il allie et exploite 

aujourd’hui ces différentes techniques dans ses soins et 

traitements de bien-être.



Les Pranayamas ou Respiration

Pranayama signifie le contrôle de l’énergie vitale

Agir sur notre respiration c’est agir sur l’énergie 

vitale qui circule en nous.

Le travail autour de la conscience respiratoire 

permet d’apprendre à se calmer et donc savoir 

contrôler son stress au quotidien afin d’améliorer le 

contrôle de sa fonction cardiaque, réduire la 

production de cortisol (hormone du stress) 

améliorer notre état émotionnel, augmenter notre 

niveau d’énergie et de performance…

La respiration a le pouvoir de vous redonner la 

maitrise de votre corps.

Je vous accompagnerai avant chaque pratique 

de yoga à travers différents types de respirations 

qu’elle soit dynamisante, calmante ou oxygénante

afin d’en ressentir chaque bienfait.

« Tout le monde peut faire du yoga et en récolter 

les fruits. Pas besoin de se tordre dans des postures 

acrobatiques, ni de vivre un an en ermite pour tirer 

tous les bienfaits de sa pratique. Si vous êtes 

capable de respirer, vous êtes capable de faire du 

yoga. C'est aussi simple que cela. » Tara Stiles



L’ayurveda

Ayurveda signifie connaissance, science de la vie

Elle représente la médecine traditionnel indienne qui a 5000 ans.

Considérant que l’être humain est la réplique de l’Univers en
miniature et que chaque individu est constitué des 5 éléments:
terre, eau, feu, air, éther à différentes mesures, pourcentages, et
donc si un individu manque de quelque chose, ce quelque chose
existe forcement dans son environnement, car l’homme est issu de
la nature et ce quelque chose peut rétablir le principe de
l’homéostasie en lui c’est-à-dire l’équilibre.

L’ayurvéda est une thérapie intégrale et complète qui a pour but
d’améliorer la santé a tous les niveaux, elle prend l’être dans sa
globalité psychique, émotionnelle, corporel et spirituel au travers
d’une alimentation bio de saison, de routine d’hygiène de vie au
quotidien, de respirations, d’une pratique physique tel que le
yoga, les massages ayurvédiques et des soins divers…

De se faites les conseils ne sont jamais généralisables et donc ils
sont à personnalisés en fonction de l’équilibre interne de toute
personne

L’ayurvéda c’est l’art de vivre en harmonie avec notre nature
profonde et la nature qui nous entoure

Je me ferais un plaisir de partager mon savoir, se qui me passionne
le plus de manière moderne et adaptée au monde actuel.

« Que Ton alimentation soit ton premier médicament »



Les options payantes sur 

rendez-vous

Bilan de bio impédancemétrie 30min/ 39€

Cette fabuleuse machine réalise un bilan complet 
de votre corps, mesure de votre masse musculaire, 
graisseuse, hydrique…cette composition corporelle 
me permet d’effectuer des conseils nutritionnels et 
sportifs personnalisés et qui soient le mieux adaptés 
à votre physionomie et à vos besoins 

Soin énergétique avec le Maitre Tai Chi 1h30/100€ 
Ce soin unique permet d'harmoniser, d'équilibrer le 
flux énergétique du corps et de l'esprit. Il dénoue les 
nœuds, blocages et stress autant mental que 
physique.

Massage Ayurvédique de 1h15 /90€

Une technique de massage traditionnel, pratiquée 
par les Indiens depuis des millénaires : c’est le 
massage ayurvédique du corps, aux multiples 
bienfaits…Il est individualisé et réalisé en fonction 
de votre constitution et de vos déséquilibres. 

Gommage au sel de l’Himalaya 30 min /45 €

Préparer votre peau au soleil, éliminer les peaux 
mortes, purifier avec le sel Bio de l’Himalaya et un 
mélange d’huiles essentielles, afin de retrouver une 
peau douce, satinée et hydraté



Hôtel Restaurant de Charme situé à Challes-
les-Eaux, à 10 minutes de Chambéry, capitale
historique de la Savoie

Château du XVème siècle avec 58 Chambres,
Suites et 8 Salles climatisées

Parc arboré de 3 hectares avec piscine
extérieure chauffée

Plus d’informations : http://www.chateaudescomtesdechalles.com/

http://www.chateaudescomtesdechalles.com/


Une Demeure d’Hôtes,

Un Cadre d’exception…

Un Pot d’Accueil offert pour votre groupe au
Chai exceptionnel du XVème siècle avec plus
de 18 000 flacons…

25 Années d’expérience dans l’organisation de
Séjours et Stages de Bridge, de Cyclisme,
d’Aviation, de Séjours Œnologiques, Rallye
Voitures & Motos, …

Restaurant Gastronomique du Chef Pascal
COLLIAT

Découvrez le Château des Comtes de Challes et le Chef Pascal COLLIAT dans 
l’émission « Panier de Chef » en cliquant sur la photo ci-dessus

https://www.youtube.com/watch?v=Ebh8JM-Mi8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ebh8JM-Mi8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ebh8JM-Mi8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ebh8JM-Mi8Q


Challes les Eaux
Les Activités sur 

Place

Activités Proposées sur Place :

Aérodrome & Centre de Vol à Voile de Challes-les-Eaux à 10 
minutes à pied

Chasse aux Trésors du Château gratuite et dotée pour tous

14 Circuits de Randonnées tous publics et tous niveaux avec 
cartes & fiches détaillées à disposition à la réception

Nombreuses Randonnées Cyclistes pour tous niveaux

Baignade, Tennis & Jeux au plan d’eau de Challes-les-Eaux

Massages « Bien-être » du praticien Céline ROBERT au Château 
(En supplément sur réservation)

Les Thermes & centre de Balnéothérapie de Challes-les-Eaux à 5 
minutes à pied 

Casino de Jeux de Challes-les-Eaux à 10 minutes à pied

Minigolf à 5 minutes à pied

Chambéry et son marché du Samedi matin à 15 minutes en bus.



Massages Bien-être 
au Château

Afin de rendre votre séjour toujours plus 
agréable, laissez-vous tenter par des séances de 

Massage au Château avec le Praticien Bien-
être confirmé, 

Céline ROBERT…

Cliquez ici pour découvrir les différentes formules qui vous sont proposées

http://www.chateaudescomtesdechalles.com/wp-content/uploads/2015/09/Charles_COTTIN_tarifs.pdf


La Chasse aux Trésors

Au Château

Cliquez ici pour découvrir notre Chasse aux Trésors…

Activité gratuite et dotée pour tous…

Partez à la découverte des 

10 Trésors Cachés du Château…

http://www.chateaudescomtesdechalles.com/wp-content/uploads/2016/01/Quiz-chateaudescomtesdechalles.pdf


Entre Lacs, Montagnes des Alpes & Vignobles

Dates : Du Jeudi 18 au Dimanche 21 Juin 2020

Durée : 4 jours / 3 nuits 

Hébergement : En Chambre ou Suite Single, Twin
ou Double en formule Demi-pension (Boissons 
incluses)

Stage de Yoga



Tarifs nets & préférentiels pour 

votre Stage Yoga TOUT INCLUS

Chambre Single en formule Demi-Pension au tarif 
préférentiel & discrétionnaire de 825€ par personne 
incluant les 3 Dîners, les 3 Petits Déjeuners, et enfin les 
Boissons (1/ 3 d’Eau Minérale, Thé, Infusions ou Café) ainsi que 
votre retraite YOGA

Chambre Double ou Twin en formule Demi-Pension au tarif 
préférentiel & discrétionnaire de 720€ par personne 
incluant les 3 Dîners, les 3 Petits Déjeuners et enfin les 
Boissons (1/ 3 d’Eau Minérale, Thé, Infusions ou Café) ainsi que 
votre retraite YOGA

Le tarif n’inclut pas la taxe de séjour de 1,10 € TTC par personne par nuit

Possibilité de chambres communicantes ou Suites Familiales à la demande

Stage de Yoga



Plan d’Accès

• En Voiture : 

Voie Rapide Urbaine de Chambéry Sortie n°20 direction Challes-les-Eaux, 

• En Train : 

Gare de Chambéry/Challes-les-Eaux (15 min)

• En Avion : 

Aéroport de Chambéry-Voglans (15 min)

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (1 h)

Aéroport de Genève-Cointrin SUISSE (1h)

Aérodrome de Challes-les-Eaux (10 min)



Nous Contacter

Par Voie Postale :

247 Montée du Château
73190 CHALLES-LES-EAUX 

FRANCE

Par Téléphone : 04 79 72 72 72
Florian TREVES / Propriétaire : 06 11 42 74 27

Christelle BICHON / Assistante de Direction: 04 79 72 22 32
Clément FRANCHINO / Commercial : 06 77 18 71 54

Par Mail : 
commercial@chateaudescomtesdechalles.com

christelle@chateaudescomtesdechalles.com


