
Estelle Lefebvre

et méditation
au Maroc

du  10 au 17  juillet 2020

Estelle Lefebvre
0033 4 76 36 12 68
0033 6 14 07 76 99

Je souhaite participer au stage : yoga et méditation au Maroc 
qui se déroulera du 10 juillet au 17 juillet 2020, à Télouet. Afin que mon inscription soit prise en compte, 
je joins à cette feuille un chèque de 205 euros à l’ordre d’Estelle Lefebvre. Je règlerai le solde de 
470 euros avant le 1er mai 2020. 

Nom et Prénom (en majuscules) ……………………………………………………….................……………………………………………………………………..

Adresse complète (en majuscules) ………………………………………………………........................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

Tél. ……………………………………………………  

Mail. ………………………................................……@……......................……………….. . .......

Signature du participant

Venez-vous ressourcer, Trouver la paix 
Au cœur de paysages authentiques Dans le Haut-Atlas au Maroc

Pratiques de yoga intenses • Méditations sous les étoiles

Enseignante : Estelle Lefebvre
Découvrant le Yoga en 1988 auprès de Sandra Flamand (Paris).

Renonce à sa profession d’attachée de presse pour se consacrer à l’étude du Yoga,
tout d’abord, auprès de l’association Shrividya de 1990 à 1993, puis au sein de

l’École Yogakshemam (Nice) dirigée par Sri T. K. Sribhashyam.
Depuis 1998, enseigne le Yoga et la philosophie indienne, auprès de ses élèves.

Directrice de l’école Yogakshemam, France.



Organisation pratique du voyage
Transfert en minibus : de l’aéroport de Marrakech 
pour Télouet le 10 juillet par minibus à 11h. 
Retour le 17 juillet à 10h.
Lieu : Monsieur Elhassaini et sa famille nous ac-
cueille dans leur charmante maison d’hôte, à Té-
louet, un village calme, au cœur du pays Glaoua sur 
le versant sud du Haut Atlas à 1 870 m d’altitude.
LE PRIX COMPREND :
> Le séjour en pension complète en chambre double.
> Les transferts en mini bus ou taxi si vous prenez le 
transport prévu pour le groupe (si votre arrivée est 
différée un coût supplémentaire de 60 euros est à 
prévoir).

> Possibilité de repas végétariens.
> Les randonnées quotidiennes
> L’enseignement du Yoga.
> L’eau à raison d’une bouteille d’eau par jour par 
personne.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
> Votre arrivée à Marrakech et votre retour en 
France.
> Les achats personnels.
> Les activités hors programme.
> Les boissons hors repas (excepté l’eau prévue).

Comment s’inscrire
Envoyez un mail à Estelle (estelle.yogak@gmail.
com) pour vous assurer qu’il reste de la place, puis  
envoyez le formulaire ci-dessous à l’adresse : 
Estelle Lefebvres
145 Chemin des Courtioux
38680 Saint-André-en-Royans

30 % à régler lors de l’inscription : 
205 euros par chèque à l’ordre de Estelle Lefebvre, 
à joindre au formulaire de réservation.  
Solde : 470 euros à régler avant le 1er mai 2020.

De Marrakech, arrivée à Télouet le vendredi 10 juil-
let. Le stage commence le samedi 11 juil let au matin 
et se termine le jeudi 16 juillet au soir. Retour sur 
Marrakech le vendredi 17 juillet.
Du 11 au 16 juillet, les journées seront organisées au-
tour de pratiques assidues de Yoga Yogakshemam 
comprenant du yoga posturales, concentrations, 
exercices respiratoires, de la sagesse indienne, de 

la méditation et des contemplations sous le ciel 
étoilé.
Le séjour sera ponctué de randonnées-décou-
vertes de la région de Télouet. Les randonnées 
sont accessibles à tous et un mulet peut être loué 
pour toute personne en difficulté. 
L’organisation des journées est modulable.
Location d’un mulet (10 euros) la journée.

Prix 675 euros

Attention : passeport obligatoire. Pensez vérifier la validité de votre passeport
(10 ans pour les adultes / 5 ans pour les enfants)

Inscriptions dans la limite des places disponibles (15 personnes maxi).
Un complément d’informations sera remis après votre inscription.

À 4 heures de route 
de Marrakech, Té-

louet est un village 
situé au cœur de pay-

sages authentiques. Les 
vastes vallées cultivées 

contrastent avec la terre ocre 
qui s’élève aux quatre points car-

dinaux. À 1800 mètres d’altitude, le 
climat au mois de juillet est très agréable. Le 

temps semble suspendu et la vie suit le rythme du 
soleil. 
Vous pratiquerez le Yoga et la Méditation loin du tu-
multe de votre vie quotidienne. 
Les conditions sont réunies pour une pratique sou-
tenue du yoga selon la méthode Yogakshemam. Un 
enseignement traditionnel dont le but est de vivre la 
réalité, vivre le bonheur vrai et cultiver la paix. 
Vous découvrirez les plus belles pistes du Haut Atlas 
ainsi que d’autres magnifiques villages berbères et 
partagerez aux côtés de nos hôtes, Hassan, Malika et 
leurs enfants, la simplicité de la vie et l’art culinaire.
Laissez-vous emporter par la magie des cieux étoilés 
du Haut-Atlas.

Stage de yoga organisé à Télouet, 
dans un site majestueux,

propice au voyage intérieur

Programme du vendredi 10 au vendredi 17 juillet 2019


