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Les plus belles retraites

S'envoler au bout du monde pour, dans
des lieux paradisiaques, cultiver son

bien-être physique et mental : à l'heure
de l'hyperconnexion, la promesse des

retraites de yoga est attrayante.
Voici nos préférées, pour simple

débutant ou maître yogi.
Stéphanie Paicheler

F
uir le tumulte de la vie quo-
tidienne, apprendre à lâcher
prise, retrouver la paix in-
térieure. On en a tous rêvé,
certains l'ont fait : s'offrir
quelques jours loin de tout.

Une retraite fait le cadeau du temps. Ce
temps que l'on ne prend plus dans nos
vies toujours trop pressées. Ce genre de
voyages permet de découvrir d'autres
paysages, de s'ouvrir à une autre culture.
Combinées à une destination lointaine,
ces retraites sont aussi, et avant tout, des
vacances. Elles permettent de passer du
temps de qualité avec soi-même. À l'heure
où les outils technologiques rendent le fait
de ne rien faire de plus en plus difficile,
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cette sérénité, seulement 10 clients posent
le pied chaque semaine sur l'île. Entre
deux séances de yoga face à l'océan, ces
privilégiés peuvent explorer les moindres
recoins de l'île, ses champs d'oliviers et ses
criques confidentielles. À moins de grim-
per dans un kayak pour aller rencontrer
les autres locataires de l'île, des phoques,
ou de paresser dans un hamac, tout sim-
plement. Le wifi n'arrive pas jusqu'ici,
ce qui garantit une détox digitale. Avec
comme bande son le bruit des vagues et
des cigales, le turquoise de la mer en toile
de fond, les distractions de la vie moderne
ne sont plus qu'un lointain souvenir...
www.silverislandyoga.com

Bloominq lotus uoqa
ABALI

3

À 15 minutes de la culturelle Ubud, cette
retraite est implantée dans un coin riche
en chlorophylle, et en temples. Après
avoir exploré les rizières vert émeraude,
et profité de l'une des luxueuses villas
avec piscine, on multipliera les postures
de yoga. Chaque jour, deux séances : la
première, au lever du soleil, pour insuf-
fler de l'énergie pour toute la journée.
La seconde, au bord de l'obscurité, pour
apprendre le lâcher prise. À la fin de la
semaine, les pratiquants auront appris
un ensemble de postures qu'ils pourront
reproduire à la maison. L'hôtel met aus-
si à disposition de ses invités une biblio-
thèque, qui permet notamment à ceux qui
le souhaitent d'approfondir leurs connais-
sances sur le yoga. Pour atteindre le nir-
vana, il y a aussi les massages, divins, et
l'accueil chaleureux des Balinais, fidèles à
leur - belle - réputation.
www.blooming-lotus-yoga.com

tes mille et un
énéfices du yoga

» À l'inverse du fitness ou du
stretching, le yoga est bien plus
qu'une combinaison de postures.
Cette discipline permet d'améliorer
sa souplesse, de gagner en énergie,
de réduire le stress et l'anxiété,
de mieux dormir, encourage les
pensées positives, apaise les douleurs
dorsales, améliore la digestion...
Mais les yogas sont multiples. Le
plus populaire, le hatha yoga, aide
à la détente et à ta concentration.
D'autres pratiques, comme l'ashtanga
ou le vinyasa, sont plus dynamiques,
assouplissent et tonifient le corps
en profondeur. Le yoga bikram se
pratique dans une salle surchauffée,
à 40° Plus récent, le fly yoga propose
d'enchainer les postures au-dessus
du sol, suspendu dans un hamac I

Ananda in the Himalauas
EN INDE

3

Ici, tout commence par une consultation.
Le client y exprime ses objectifs pour les
jours à venir. Muni de ces informations,
le professeur concocte ensuite un pro-
gramme de yoga et de méditation sur me-
sure. Aux pieds de l'Himalaya, la proxi-
mité de la montagne et de la rivière est
inspirante, et reposante. Chaque jour se
rejoue la même symphonie du silence, seu-
lement perturbée par le chant des oiseaux.
Les chambres ont une literie très confor-
table, avec un menu dédié aux oreillers...
Dans ce palais de Maharajah, chaque dé-
tail compte. Plusieurs programmes sont
possibles, de 5 à 21 jours. L'autre atout

Sivananda aux Bahamas

ces retraites sont une chance de se recon-
necter à l'essentiel : soi-même. Elles per-
mettent ainsi de prendre du recul sur sa
vie. En sortant de là, certaines personnes
font le choix de bouleverser complète-
ment leur existence, professionnelle et/ou
personnelle.

Silver (.sland uoqa
EN GRECE
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C'est l'histoire d'une famille qui passe de
merveilleux étés sur une île privée, leur
île, et décide, un jour, de partager leur
petit paradis. C'est l'histoire de Silver is-
land, bout de terre gorgé du soleil grec,
qui offre des retraites de yoga aussi au-
thentiques qu'apaisantes. Pour garantir

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 100-102
SURFACE : 277 %
PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Stéphanie Paicheler

1 octobre 2018 - N°117



tai Tengah. Il n'est pas rare d'apercevoir
des singes langurs faire des facéties sur les
branches alentour ou de pouvoir admirer
un couple de calaos prendre leur envol. Et
si c'était ça, le bonheur ?
www.langkawi-yoga.com

Sivananda
AUX BAHAMAS
Du sable fin comme de la farine, blanc
comme de la neige, une mer émeraude,
Sivananda est installé dans une carte pos-
tale. La journée y commence à 6 heures,
avec une méditation silencieuse. L'air
marin aide l'esprit à se concentrer et le
corps à rester immobile. Ces 30 minutes
apaisantes sont suivies d'une conférence
par un expert, puis de 2 heures de yoga.
À 10 heures, c'est l'heure d'un brunch
bienvenu. L'après-midi est libre : étudier,
paresser sur le sable, lire un livre dans le
jardin tropical, ou faire du snorkling avec
les tortues, chacun fait ce qu'il lui plaît. À
16 heures, une nouvelle séance de yoga,

Aux origines
l» Le yoga ne se définit pas comme un
sport, mais comme une philosophie de
vie. Ses origines sont floues : il aurait
vu le jour il y a 5000 ans en Inde.
En 200 av. JC, on attribue à Patanjali
les premiers écrits fondateurs du yoga.

qui permettra de sentir sa respiration se
calmer, et son esprit s'éclaircir. II sera alors
l'heure de dîner, de délicieux mets végé-
tariens, avant de s'offrir une promenade
sous les étoiles sur la plage.
www.sivanandabahamas. org

Samahtta retreat
EN THAÏLANDE
Samahita signifie être en équilibre, en
paix dans sa vie. Les pieds dans le sable,
ombragé par de grands cocotiers, ce lieu a
tous les atouts pour faire déconnecter ses
visiteurs. Chaque retraite mêle le yoga à
des cours de cardio, de la méditation... et
une découverte de l'environnement. Tout
complote pour faire atteindre aux clients
leur meilleur état de forme possible, men-
tale comme physique. La plupart des
cours ont lieu sur le sable, ce qui aide à
garder intacte sa motivation. Ceux qui le
souhaitent pourront profiter des atouts de
l'île, Koh Samui : du snorkling pour dé-
couvrir les poissons colorés de ces fonds
sous-marins, du paddle pour trouver son
équilibre, du kayak pour profiter du pay-
sage en musclant ses bras et ses épaules,
ou un tour de l'un des marchés nocturnes
qui font la réputation de la Thaïlande.
www.samahitaretreat.com

d'Ananda ? Sans aucun doute, sa collec-
tion de massages du monde. Le tonique
massage thaï, le relaxant massage suédois,
l'énergisant massage aux pierres chaudes,
le massage indien de la tête... La garantie
de se débarrasser de la moindre tension
superflue.
www.anandaspa.com

Treebones resort
EN CALIFORNIE
Into the wild... C'est un vrai retour à la
nature qu'offre Treebones. Par l'héber-
gement : des yourtes rustiques, mais
spacieuses et confortables. Par le cadre,
spectaculaire : les falaises sur lesquelles
viennent s'écraser des vagues déchaînées,
à Big Sur. Le soir, le barbecue se fait de-
vant le coucher de soleil. Les ingrédients
sont sélectionnés dans le potager maison.
Les gourmets ont aussi droit à un bar à
sushis. Mais l'essentiel est ailleurs, dans
les séances de yoga, dont la durée et l'in-
tensité varient tout au long du séjour. Ces
retraites sont rares : trois par an, en jan-
vier et février, 3 jours et 2 nuits à chaque
fois. Le soir, le bruit des vagues au loin,
ne reste qu'une occupation : observer les
étoiles.

www. treebonesresort. com

lanûkawiuoûa
EN MALAYSIE
L'archipel de Langkawi est connu pour sa
nature exubérante et encore relativement
préservée. C'est pourquoi Dorothy, qui
organise ces retraites depuis une dizaine
d'années, a choisi de combiner les séances
de hatha yoga, à une excursion dans la
mangrove. Une bonne occasion d'explorer
ce cadre naturel unique, qui regorge d'es-
pèces animales et végétales endémiques.
Les deux séances quotidiennes de yoga
se déroulent sur un deck perché au milieu
d'arbres multi-centenaires, dans un bout
de jungle à quelques minutes à pied de
l'une des principales plages de l'île, Pan-
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