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~ FORT ET SOUPLE (dans le corps et la tête…) ~ 

 Le Liban, un pays parfait pour tester votre yoga...  
A l’issue d’un intense voyage au Liban cet été après presque dix ans d’absence, il m’est ap-
paru que ce petit pays, facile à avaler mais impossible à digérer (en tout cas pour ses 
voisins, qui le recrachent régulièrement) est l’un des endroits les plus beaux du monde. Si vous 
êtes à la recherche d’une aventure exceptionnelle avec des paysages à couper le souffle, de 
l’émotion, de l’adrénaline, des gens un peu cinglés et des histoires uniques à raconter à vos 
amis lors de diners en ville, (chose que tout yogi se doit de faire :-) c’est surement the place 
to be. 

La semaine est conçue pour être une experience complète et interactive de Yoga au Liban en 
totale immersion libanaise. Le pays et les gens auront autant la vedette que le yoga. Pour 
rendre cette experience unique et spéciale, notre hotesse Nada Matta et sa famille mettent 
leur belle maison à disposition. Ils nous aideront à trouver les pépites dans cette mine d’or 
tant il est facile de passer à côté des belles choses sans initiés. 

Le Liban est un pays dont l’intensité et l’énergie pourraient faire perdre son sang froid au 
Dalai Lama lui-même. Il s’en dégage un fascinant  mélange de violence et de spiritualité qui 
ne laisse personne indifférent. Le paysage est au diapason de son histoire et alterne entre 
vallées luxuriantes et montagnes rugueuses à l’austère beauté. 

L’accent du travail Yoga de ce séminaire sera basé sur la force et la souplesse. Le niveau 
technique de la semaine est approprié pour des débutants, la difficulté résidant dans le 
travail de l’énergie mentale et de la concentration. 

Nous aurons atteint notre but si à la fin de cette semaine particulièrement dense et diversi-
fiée, les participants repartent avec le sentiment d’avoir repoussé leurs frontières mentales 
dans une coloration  plus… ‘libanaise’   

‘ Le Yoga ne nous éloigne pas des 
réalités et responsabilités de la vie 

quotidienne. Il nous ancre résolument 
dans le sol de l’expérience. ’ 

- 

Donna Farhi 

‘ Si l’exercice physique est comme la 
prose, le Yoga est la poésie du 

mouvement. Une fois cette grammaire 
assimilée, vous pouvez écrire vos pro-

pres poèmes en mouvement. ’ 

- 

Amit Ray 



~  LA SEMAINE ~ 
Premier jour: Arrivée à l’aéroport international de 
Beyrouth. Regroupememt des participants. En fonction 
des différents horaires d’arrivée, une promenade à 
Raouche sur la corniche de Beyrouth peut être envis-
agée pour tout ou partie des voyageurs afin de 
prendre le pouls de la mixité de ce pays. Puis, en 
route  pour le lieu de résidence à Ain Aar, installation 
et  préparation pour la premieres classe de Yoga. 

Jour 2: Un petit plongeon a White Beach pour se 
recharger en vitamine E avant la visite de  Byblos, 
l’antique cité phoenicienne qui a vu naître l’alphabet. 
Retour à Ain Aar en fin d’après-midi et nouvelle classe 
de Yoga. 

 

Jour 3: Matinée de trekking à Baskinta au coeur de la 
montagne libanaise (niveau facile à moyen) suivie 
d’un déjeuner au bord d’une rivière dans un restau-
rant de truites d’eau douce. Classe de Yoga en fin 
d’après-midi et cours de cuisine libanaise pour ceux 
qui le desirent. 

Jours 4/5: Visite de la vallee sainte de la Kadisha et 
de la region des cèdres millénaires du Liban. Marche 
dans la montagne, visite du musée de l’écrivain Jibran 
Khalil Jibran et de Becharreh son village natal. Nous 
serons logés et prendrons nos repas dans le premier 
hotel ouvert aux Cèdres, tenu par une famille locale. 
La dame est une excellente cuisinière et l’accueil typ-
ique. Nuit aux Etoiles si le temps le permet, soirée 
libre, jeux etc… Le lendemain retour à Ain Aar et 
classe de Yoga. 

Jour 6: Découverte du Chouf : Beit Eddine et son pal-
ais de l’Emir Fakr El Dine, Deir El Kamar, délicieux 
village avec son vieux centre historique, promenade 
dans la foret du Barouk. Yoga, Diner avec des amis 
libanais de notre hotesse pour inaugurer un réseau de 
connaissances que vous pourrez retrouver lors d’un 
autre voyage au Liban. 

 

Jour 7/8:  Journées libres dans la maison Matta, 
classe de Yoga le matin, et coordination des departs 
pour les divers échéanciers et destinations. 

‘ Si le Yoga puise ses origines en Inde, 
ses méthodes et objectifs sont uni-

versels, independants de toute influ-
ence culturelle ou religieuse, et re-
posent simplement sur l’individu. Le 

Yoga est devenu important dans la vie 
de beaucoup d’Occidentaux, souvent 

comme moyen d’améliorer bien-être et 
santé, mais aussi comme vecteur de 

développement personnel et spirituel ’ 

- 

Tara Fraser 

‘ Le Yoga sera toujours un vecteur de 
transformation, même quand il ne sera 

plus à la mode ’ 

- 

Victoria Moran 

‘ Par le Yoga, chacun peut explorer 
son être intérieur avec une précision 
scientifique pour comprendre sa na-

ture, sa structure, son fonctionnement ’ 

- 

Chaitanya 
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PRESTATIONS 
 

Le prix unique pour la semaine est de 985 pounds  (1280 euros) comprenant : 

 Transferts aux aéroports et transport sur place durant le voyage. 

 Pension complète, en residence et tous les restaurants. Accès gratuit aux boissons et 
aux snacks dans votre lieu de résidence Durant toute la journée, cleaning and laun-
dry. 

 Libre usage de la maison et du jardin. 

Chambres doubles à partager: Ne pas oublier qu’il s’agit de logememt chez l’habitant  avec 
des standards élevés. 

Les chambres sont attribuées par ordre d’inscription et bénéficient toutes des mêmes stand-
ards. Si le workshop n’est pas complet, il y aura la possibilité de loger individuellement sans 
surcharge et, une fois encore, par ordre d’inscription. Les boissons alcoolisées ne sont pas 
incluses mais il est possible de passer commande sur place. Nous ne sommes pas contre la 
consommation d’alcool dans la mesure où cela ne gêne pas la pratique du Yoga. Il est possi-
ble de bénéficier de massages avec un paiement en extra. 

Ce dont vous avez besoin : 

 Vol aller-retour à beyrouth avec les assurances ad hoc (verifier les possibilités d’as-
suarnce voyage qu’offre votre carde de credit, en particulier gold et au-dessus, aucu-
ne vaccination requise au Liban). 

 Vêtements chauds pour les soirées qui peuvent être fraiches. 

 Votre tapis de Yoga.  

 Activités en plus, alcohol, massages (cf ci-dessus) 
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Nada MATTA  
 

Nada Matta s’est installée à Ain 
Aar, un joli village libanais au 
Nord-Est de Beyrouth, où elle a 
créé un bel espace pour s’occuper 
de sa famille et trouver l’inspira-
tion à sa peinture. En plus de  de 
ses compétences culinaires et de 
son hospitalité orientale, Nada 
aime beaucoup partager l’amour 
qu’elle porte à son pays et saura  
nous orienter dans le dédale des 
choses à découvrir et experiment-
er. 
 

 

Edmond TURQUIEH: 

 

Edmond a reçu son diplôme d’enseignant en 2001  
à Byron Bay en Australie, à l’issue d’une formation 
de plus de 900 heures (accréditation Yoga Alli-
ance) d’Astanga et d’Iyengar Yoga, complétées 
par des cours de philosophie, d’anatomie, de San-
skrit, et d’autres classes—theater, expression corpo-
relle,.... Ces 15 dernières années, il a eu le privi-
lege d’étudier avec: Patthabi Jois, Louisa Sear, Ei-
leen Hall, Glenn Ceresoli, Lance Schuler, Dena 
Kingsberg, Matthew Sweeney, Clive Sheridan, Rose 
Baudin, Stewart Gilchrist, Mercedes Ngoh, Alexan-
dre Onfroy, pour en nommer (et surtout remercier) 
quelques uns. En plus de la pratique physique, Ed-
mond a une bonne compréhension de l’anatomie et 
et de la physiologie, outils indispensables dans la 
quête de la connaissance de soi. Le Yoga a toujours été present dans la vie d’Edmond, et en 
plus de ses affinités personnelles, Edmond est ravi de partager avec vous les fruits d’une 
pratique de nature à transformer l’existence. 

 

Votre RESERVATION : 

Pour confirmer votre reservation, contactez-moi (Détails à droite de chaque page). Pour en 
savoir plus ou si vous avez besoin d’informations complémentaires, même chose: écrivez-moi 
ou appelez-moi. 

EQUIPE ET RESERVATION 
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‘ On ne fait pas de Yoga. Le Yoga est 
notre Etat Naturel. On peut pratiquer 
des exercises yogiques, qui nous révè-

lent où nos résistances se logent. ’ 

- 

Sharon Gannon 

‘ Le travail commence lorsque nous 
voulons quitter la posture ’ 

- 

Anonymous 

‘ Practice and all is coming ’ 

- 

Sri K. Pattabhi Jois 
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