
NOTE DE SOPHIA L. MANN, PROFESSEUR DE 
JIVAMUKTI ET  VINYASA FLOW YOGA 

À L’INTENTION DES PARTICIPANTS

olistique et transformationnelle, cette 
retraite d’automne a été pensée pour vous 
permettre de réaccorder profondément 
votre rythme intérieur avec celui de la nature 
montagneuse environnante, en puisant à la 

fois dans sa puissance énergisante yang et dans sa douceur 
enveloppante yin. Vivre en harmonie avec la nature pour 
retrouver l’harmonie avec soi. Cette période au coeur de 
l’Automne correspond dans la Tradition du Yin et du Yang 
au début de l’Intersaison, période idéale pour se poser, 
lâcher prise et assimiler en douceur les enseignements des 
deux années sans précédent qui viennent de s’écouler 
pour se tourner vers l’avenir avec un regard neuf et tisser 
des intentions en accord profond avec soi-même.

Sophia L. Mann (Ph.D.) se passione depuis toujours pour la 
transmission et l’accompagnement. Après deux décennies 
d’une carrière scientifique internationale en tant que 
linguiste et anthropologue, elle accompagne aujourd’hui 
des individus et des groupes en tant que coach exécutif, 
coach de vie et practicienne en hypnose. Elle enseigne 
également différentes formes de yoga, de pratiques 
ancestrales de méditation et d’autohypnose et transmet 
les disciplines qui la passionnent tant dans son Cabinet du 
centre parisien, ainsi que lors de cours, ateliers, retraites, 
formations, festivals et conférences en France et à 
l’étranger.

Ses séances de yoga, méditation ou autohypnose en 
musique, parfois live, sont adaptées à la pratique de 
chacun, avancé ou débutant, et respectueuses de la 
mécanique complexe du corps humain à toutes les étapes 
de la vie. Sophia vous emmène dans une méditation en 
mouvement, tantôt solaire (très dynamique), tantôt lunaire 
(plus restorative), selon le type de pratique enseignée.

PURE ALTITUDE
Yoga Retreat

X

avec Elodie Garamond, fondatrice des 
Tigre Yoga Clubs et Sophia L. Mann

H



FIN DE MATINÉE
Arrivée à l’hôtel, accueil et green juices

13h00
Déjeuner aux Fermes de Marie, introduction 

au Yin Yang et cercle d’ouverture

16h00
Marche en montagne (parcours doux)

17h30 - 19h30 
Méditation et Yin Yang Yoga avec Sophia : 

« Poser une intention » 

20h00
Dîner vegan 

Dimanche 24  Octobre

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

J
O

U
R

 
1



8h15 - 9h45
Meditative flow et salutations au soleil - 

Méditation dynamique guidée 

10h00
Petit déjeuner détox

11h00 - 13h00
Marche en montagne

13h30 
Green pique-nique ou finger lunch aux Fermes de 

Marie en fonction de la météo 

15h00 - 17h00
Cours de Skin Gym au Spa Pure Altitude ou temps 

libre à l’hôtel – piscine et massages au Spa 
Pure Altitude (à réserver)

17h30 - 19h30
Méditation, autohypnose et Yin Yoga avec Sophia 

20h00
Green Dinner et échanges 
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2Lundi 25 octobre

All day : tisanes & eaux detox



Mardi 26 octobre
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8h30 - 9h45
Jivamukti Yoga & Méditation avec Sophia : 

« Méditation en mouvement »

10h00
Petit déjeuner détox

11h00 - 12h30
En option : balade à vélo, balade à cheval ou 

massages au Spa Pure Altitude (à réserver)

13h30
Déjeuner aux Fermes de Marie

Après-midi
Temps libre à l’hôtel – piscine et massages au 

Spa Pure Altitude (à réserver)

19h00 - 20h00
Marche nocturne avec un guide - Séance de 

Pranayama et méditation

20h30
Green Dinner aux Fermes de Marie

All day : tisanes & eaux detox
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5Mercredi 27 octobre

8h00 - 9h30
Jivamukti Yoga et méditation  avec Sophia 

10h00
Petit déjeuner détox

10h30
Cercle de Partage

13h00
Déjeuner aux Fermes de Marie  / Départ

Jeudi 28 octobre

All day : tisanes & eaux detox

All day : tisanes & eaux detox

8h30
Petit déjeuner détox

10h00
Marche en conscience dans la montagne 

11h30 - 12h30
Restorative Flow à l’Alpage des Fermes de Marie

13h15
Green pique-nique à l’Alpage des Fermes de Marie 

15h30 - 17h
Temps libre, piscine et massages (à réserver) 

17h30 - 18h30
Méditation et Danse du Dragon avec Sophia 

18h30 - 19h30
Voyage hypnotique, Yin et Yoga Nidra avec Sophia

20h00
Dîner au Restaurant Alpin  - Fondue au chèvre 


