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DU 24 AU 26 MARS
GRUYÈRE 

accueillir, explorer, être. 
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Le yoga pour se soustraire au monde, suspendre le temps, et habiter un
présent dilaté.

 
Nous aurons le temps. De faire calmement, lentement, doucement.

De laisser faire. De se laisser être. D’inviter le silence, le vide, l’immobilité.
Durant le weekend, nous contemplerons ce qui se présente et laisserons

l’écho du souffle bercer l’âme.
 

Alors que les pratiques seront majoritairement introspectives, elles
régénéreront le corps. Nous affinerons notre écoute pour l’accompagner

dans sa capacité innée à prendre soin de lui-même et lui offrirons le repos
réparateur nécessaire.

 
Les matinées seront yin/yang, et les après-midis restoratives. Nous ferons

l’expérience de longues sessions combinant vinyasa doux, yin yoga,
restorative yoga, pranayama, et méditation. 

 



le lieu
L'ANCIEN COUVENT DE
LA PART-DIEU

Fondée en 1307, la petite chartreuse
de la Part-Dieu fut occupée jusqu’en
1848. Après plusieurs années
d'abandon, ce magnifique
patrimoine historique protégé a
repris vie.

Situé à 2 pas de Gruyères, la Part-
Dieu nous accueillera à l'aube du
printemps. De nombreux animaux
partageront notre quotidien, et nous
aurons la possibilité de nous balader
sur les sentiers du grand parc boisé. 



l'espace de pratique

L'espace de pratique sera
l'ancien réfectoire des
moines. Les courbes
accueillantes des arcades, le
sol en bois, et les fenêtres
percées sur le parc alentour,  
se feront réceptacle de nos
explorations.

Vous seront fournis bolsters,
couvertures, blocs, et sangles. 
Il sera néanmoins nécessaire
d'apporter votre tapis et tout
autre matériel que vous jugez
utile à l'adaptation de votre
pratique. Le support est le maître
mot du weekend.



le yoga

Formée en vinyasa, yin yoga,
restorative yoga, pranayama, et
thaï massage, je vous guiderai au
fil des différentes pratiques de
façon sécurisée, avec
authenticité et joie.

J'ai à coeur de créer un espace
bienveillant et consciencieux
d’exploration et de pratique pour
permettre à toutes et à tous
l’écoute de soi, inviter au
ralentissement, susciter le
questionnement et ouvrir une
voie vers la transformation de
l’être.



la cuisine

Les repas seront végétariens
préparés sur place, à base de
produits frais et locaux.

Chacun d'entre eux sera empreint
de la saveur du partage, l'occasion
de prolonger le voyage initié sur le
tapis, de nourrir et d'honorer nos
corps. 

Des options végétales, sans gluten
ou sans lactose seront possibles
pour s'adapter à l'alimentation de
chaque.



Plusieurs formats de chambres sont disponibles durant  l'immersion :
 

 # occupation individuelle
 # occupation partagée

 
Tous les lits sont des lits simples.

Les chambres partagées sont doubles ou triples. Il est possible de vous inscrire à
plusieurs et d'être ensemble, ou de partager la chambre avec un.e autre

participant.e.
Certaines chambres ont une SDB attenante, d'autres une SDB partagée. Votre

préference sera respectée dans l'ordre de réception des inscriptions.
 

Le linge de lit est fourni,  il vous faudra cependant apporter votre linge de bain.

les chambres



le programme

VENDREDI
17h00 - 18h30 | arrivées 

cercle d'ouverture 
dîner

pratique restorative à la bougie
 

SAMEDI 
méditation silencieuse

pranayama
pratique yin yang

brunch
libre 

yin yoga 
dîner

 
DIMANCHE

méditation silencieuse
pranayama

pratique yin yang
brunch

cercle de fermeture
15h00 | départs 



les tarifs

CHF 490 | chambre individuelle 
CHF 450 | chambre partagée 

 ____

LIMITÉ À 12 PERSONNES 

INCLUS
les pratiques

les blocs, bolsters & couvertures 

les 2 nuitées

les repas

NON-INCLUS
un tapis

une petite couverture suppl.

le transport

linge de bain



en bus 202 de la gare de

Bulle jusqu’à l’arrêt

«Saucens» puis 30-45 min à

pied ; 

ou en taxi depuis la gare

(environ 25CHF).

La Part-Dieu se situe à 6 km

de Bulle et les transports

publics sont limités : 

Je vous mettrai en contact

pour organiser des co-

voiturages.

le trajet



INSCRIPTIONS
Pour réserver votre place, écrivez-moi à hello@laurecannesson.yoga en
précisant vos nom, prénom, numéro de téléphone, blessures, grossesse,
restrictions alimentaires
N'hésitez pas à me faire part de toutes questions.

CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le règlement complet du stage est nécessaire pour confirmer votre
inscription. 

Les versements sont à faire sur le compte suivant :
Laure Cannesson
IBAN - CH92 0024 0240 8463 9940 F
UBS Genève 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Jusqu’au 10 Février 2023 : 30% du montant est conservé, sauf si la place
est revendue à une autre personne. 
A partir du 11 Février 2023 : l'intégralité du montant de l’inscription est
conservée, sauf si la place est revendue à une autre personne. 

Dans tous les cas, si annulation, une retenue de CHF 40 pour frais
administratifs sera effectuée.

réservations



En cas de mise en place de nouvelles restrictions sanitaires nous
empêchant de nous réunir :
- soit l'immersion sera décalée et  le règlement sera conservé pour une
prochaine immersion avec moi à La Part-Dieu ou ailleurs ;
- soit l'immersion sera annulée et le règlement remboursé.

Il est à noter qu'aucune annulation personnelle (pour raison de santé, de
grossesse, de COVID, d'accident, ou autre) ne sera sujette à
remboursement.
 
Assurez-vous de disposer d'une assurance voyage si nécessaire.

conditions de voyage
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