
STAGE 
YOGA 

& 
Bien-être 

28-29 mars 2020 
du samedi 11h 

au dimanche 17h 
 

Métairie de la Guiarderie 
Saint-Vincent-la-Châtre (79) 

 Organisé par Karine Cuidet, professeur de hatha yoga 

avec la participation d’Yvonne Kampundu-Gerbaud & d’Alexandra Tainon 

 Séances de Hatha yoga 

 Conférences Yoga - Naturopathie 

 Relaxation sonore aux bols tibétains 

« Dans l’éveil du printemps ! » 

tout compris  
Hébergement, repas, pratiques, relaxation et enseignements 

Informations / Inscriptions 

06 87 26 12 76 
www.sadhaka.fr 

contact@sadhaka.fr 
Sādhaka - ACEASCOP 443 194 733 000 12 

Tentez l’expérience au cœur de vous-même ! 



Intervenantes 

Karine Cuidet / 

Transmission du yoga 

www.sadhaka.fr 
Lorigné (79) 

 
 Au sein d’une séance de hatha yoga, je vous guide, vous accompagne et vous donne les moyens d’accéder à 
cette liberté qu’offre le yoga. 
 
 Je suis animatrice socio-culturelle de formation initiale. Animer, c’est donner vie, donner du sens. Animer, 
c’est créer du lien, une dynamique. Je suis aussi une chercheuse. Et sur mon chemin, j’ai découvert un art, une 
science, une philosophie de vie, le yoga. 
 Mes premiers pas ont débuté il y a une quinzaine d’années. J’ai tout d’abord suivi les enseignements de LAYR 
(Lieu d’Aplomb, Yoga, relaxation), antenne locale de l’ISA (Institut Supérieur d’Aplomb) basée à Chef-Boutonne (79), 
durant deux années avec Catherine Villain. En 2008, je me suis dirigée vers la pratique du hatha yoga auprès de 
l’Aryoga (Atelier de Relaxation et de Yoga) de Taizé-Aizie (16), avec Michèle Ravaux Bruni. 
 En 2016, j’ai décidé de pousser une autre porte, vers une étude et une pratique plus approfondies, et sur la voie 
de la transmission, en suivant un cycle d’étude sur 4 ans, en formation de professeur de hatha yoga, avec la FFHY 
(Fédération Française de Hatha Yoga), au sein de l’antenne SOA au Temple-sur-Lot (47). 
 
 Je suis élève, et le serai toute ma vie, élève-professeur et professeur. Je transmets ce que j’acquiers dans ce 
triple mouvement. Pour être en capacité de transmettre, de partager, il me semble plus que nécessaire d’apprendre, 
de pratiquer, d’expérimenter, de continuer à cultiver cet état d’esprit, et au plus juste, au quotidien.  
 Je guide des séances de hatha yoga depuis septembre 2017, en séances collectives hebdomadaires. 
J’interviens auprès de différentes associations, et sur demande auprès d’établissements scolaires, médicaux-sociaux, 
sociaux-éducatifs, entreprises… 

Yvonne Kampundu-Gerbaud / 

Naturopathie - Soins énergétiques 

www.yvk-naturo.com 
Celles-sur-Belle (79) 
 
 Je suis mère de quatre enfants et originaire du RWANDA. En 1994, ma vie a basculé. Après le cauchemar, j’ai du 
réapprendre la confiance, réapprendre à vivre, apprendre une langue qui ne m’était pas familière, m’adapter à une 
nouvelle culture. J’ai découvert un autre mode d’alimentation, le changement des saisons et bien d’autres expériences 
qui m’échappent. 
 Cette expérience personnelle, m’a amené à mieux découvrir les joies de la vie et apprendre à apprécier 
chaque moment de la vie. 
 Une expérience de 15 ans dans le social, auprès d’un public varié (personnes âgées, adultes ayant des difficultés 
de gestion dans leur quotidien ou adultes handicapés) m’a permis d’évoluer et de me découvrir au fil des années. 
  
 En 2014, la naturopathie s’est présentée à moi comme une évidence, la pièce du puzzle qui me manquait. Je me 
suis formée et suis diplômée de l'école de naturopathie Dargère Univers, anciennement Marchaisseau, fondateur de 
la naturopathie en France en 1935. 
 Avec la naturopathie, j'ai compris la globalité de ce qui m’animait depuis de nombreuses années. 
 Avec elle, ma vie a trouvé le juste équilibre. 
 Avec elle, j’ai réappris les fonctions fondamentales de mon corps. 
  
 Je suis à votre écoute, avec bienveillance et sans jugement. Je suis très respectueuse du rythme de chacun. Je 
vous propose des solutions et vous êtes seul décideur de la mise en place de celles-ci. 
  Je vous propose différents types de suivi ou de soins pour vous permettre de réajuster ou réévaluer les solu-
tions afin de ré-harmoniser votre capital santé : le bilan vitalité, les soins d'hygiène vitale, l'alimentation vivante . 

https://www.yvk-naturo.com/bilan-vitalite
https://www.yvk-naturo.com/hygiene-vitale
https://www.yvk-naturo.com/alimentation-vivante


Alexandra Tainon / 
Soins énergétiques et corporels - Coaching 

www.ressourcesetvous79.com 
Secondigné-sur-Belle (79) 

 
 D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été animée par la compréhension du genre humain et la 
recherche de son mieux être. 
 C'est donc tout naturellement que mon parcours de formation s'est tourné vers le social me permettant de 
travailler en tant qu'éducatrice spécialisée auprès de divers publics (enfants, adolescents, adultes) avec différentes 
formes de difficultés (sociales, déficience intellectuelle, troubles psychiques...), puis en tant que responsable de service 
d'un établissement médico-social pendant une petite dizaine d'années. 
 J'ai par la suite passé une certification en coaching de vie auprès de David Lefrançois, me permettant d'accom-
pagner dans un objectif de réalisation personnelle des personnes traversant une étape de vie éprouvante (deuil, 
séparation, perte d'emploi, maladie ...). 
 En 2007, la vie a décidé de mettre sur mon chemin la maladie. 
 Cette expérience de vie, m'a beaucoup appris, et m'a permis de repenser mes priorités. 
 J'ai dernièrement pris la décision d'étoffer mes compétences d'accompagnement, par l'approche du corps mais 
également des soins énergétiques. 
 Nous le savons, nous sommes des êtres complexes, et il est parfois important d'associer plusieurs approches 
afin de pouvoir faire un travail en profondeur. 
 Je me suis donc formée à différentes techniques : Soins énergétiques : Reïki, Soin sonore aux bols tibétains, 
Soin Access Bars ; Soins Corporels : Massage Zen Californien, Massage aux pierres chaudes, Massage à la bougie, 
Massage indien crânien, Relaxation faciale, et bien d'autres à venir ... 
 L'ensemble de ce parcours et de ces formations, me permet de vous proposer un panel de prestations qui 
peuvent être choisies séparément, pour un simple moment de détente et de relaxation ou en synergie pour un vrai 
travail de développement personnel. 

Lieu d’accueil 

La Métairie de La Guiarderie  

www.laguiarderie.com 
4 chemin du Mitan - Châtenet 
79500 Saint-Vincent-la-Châtre 

  
 
 Dans un cadre arboré au cœur du Pays Mellois, la Métairie de La Guiarderie est 
un lieu propice au ressourcement, à la détente, au lâcher prise... 
 Un ensemble de gîtes vous accueillera en résidentiel, en chambre partagée de 2 
personnes, ou en chambre individuelle (comptez un supplément, voir conditions 
d’inscription). 
 Les repas végétariens et le petit déjeuner seront servis dans l’un des gîtes. 
 La salle de 77m² offrira l’espace et l’atmosphère favorables pour les séances de 
pratique posturale, la relaxation et les conférences. 

https://www.ressourcesetvous79.com/


Programme 

Samedi 28 
 
11h /                       Accueil – Installation hébergement 
12h30 / (1h30)        Déjeuner 
14h / (30 min)         Présentation du stage 
14h30 / (1h)         Conférence 1 : Quid du yoga ?     
15h30 / (30 min)         Pause 
16h / (1h15)         Yogāsana, séance de pratique posturale   
17h15 / (15 min)      Pause 
17h30 / (1h)         Relaxation sonore aux bols tibétains      Alexandra Tainon 
18h30 / (1h)            Pause 
19h30 / (1h15)         Dîner 
20h45 / (1h)         Conférence 2 : Connaître et comprendre les signaux de notre corps Yvonne Kampundu-Gerbaud 
21h45 / (30 min)     Méditation guidée      

Conditions 
d’inscription 

comprenant  

 Hébergement  en chambre partagée (linges de lit et de 

toilette fournis), repas végétarien et petit déjeuner : 78 € 

 (possibilité d’un hébergement en chambre seule : comptez 14 € de 

 supplément, soit 209 €/pers. le stage) 

 Pratiques, conférences, relaxation sonore, frais pédagogiques : 117 € 

Stage ouvert …  
 

 à tous, adultes débutants ou expérimentés, 

 à un nombre de place limité à 15 personnes et sous condition 
d’un minimum de 8 inscrits, 

 sur inscription et sous condition de versement de 30 % 
d’arrhes (encaissées 15 jours avant le stage, date limite d’annulation 
possible). 

 

 Formulaire d’inscription à télécharger dès à présent sur le site 

www.sadhaka.fr 

 

Dimanche 29 
 
7h30 / (1h15)        Yogāsana, séance de pratique posturale   
8h45 / (1h15)        Petit Déjeuner 
10h / (1h)        Conférence 3 : Prānāyāma, l’éveil du souffle  
11h/ (30 min)              Pause 
11h30 / (1h)        Atelier : Zoom sur 3 postures     
12h30 / (1h30)       Déjeuner – Rangement hébergement 
14h / (1h)        Conférence 4 : Le Mouvement et la naturopathie  Yvonne Kampundu-Gerbaud 
15h / (30 min)         Pause 
15h30 / (1h15)        Yogāsana, séance de pratique posturale & Yoga nidrā 
16h45/ (15 min)        Rangement salle de pratique 
17h-17h30 /        Départ 
 
 

 Les pratiques et les enseignements autour du Yoga sont animés par Karine Cuidet. 

Prendre du temps, s’offrir un espace, se laisser respirer ... 

« Conformément à la loi n°46-857 du 30 avril 1946, au décret n°60-665 du 4 juillet 1960, à l’article L.489 du code de la santé publique et au décret n°96-879 du 8 octobre 1996, il ne s’agit nullement de soins médicaux ou 
de kinésithérapie. Les techniques de bien-être ne se substituent en aucun cas à une consultation, ni à un traitement médical. »  


