
Du 8 au 15 juillet 2021 
(7 nuits/6 jours sur place) 

Stage de yoga et 
Chant spontané
à Ios (Grèce)
avec Sylvie Henocque et Hélène Hanssen



Sylvie HENOCQUE

• Sylvie pratique le yoga depuis sa jeunesse.
• Formations en 

• Yoga Pradipika en Inde et en France.
• Yoga de l’énergie avec Roger Clerc

• Professeur de yoga diplômé André Van 
Lysbeth.

• Spécialisée et diplômée en yoga nidra et
yoga de l’énergie

• Yogathérapie du Dr Codron
• Yoga des mudras (yoga des mains)



Hélène HANSSEN
• Ostéopathe de profession, 
• Hélène enseigne le Chant Spontané en 

groupe depuis 3 ans.
• Formation en Chant Spontané depuis 2006 

avec Christophe Boyer.
• Pratique plusieurs styles de yoga dont le 

yoga non duel du Cachemire (Daniel Odier, 
Eric Baret)

• Méditations, notamment la méditation Tchan



• Éveil matinal
o Méditation (facultative) et 

Célébration du  lever du soleil .
o Hatha-yoga de l’énergie, asanas, 

pranayama, mantras et variations de 
salutations.

o Ouverture à la philosophie du yoga.
o Exploration des Mudras.

• Soirée
o Yoga nidra.

* Programme-type susceptible de modifications

Stimulez votre énergie avec Sylvie



Laissez chanter votre Moi avec Hélène
En matinée
• Explorer le corps et la présence par le yoga 

sensoriel, le souffle et la voix.
• Vivre pleinement la rencontre, terrain de 

jeu et d’expériences de la relation à soi et 
aux autres.

• Animer la joie en nous, librement et en 
toute confiance, pour nourrir le quotidien.

En soirée
• Chant spontané en groupe, en alternance 

avec le Yoga Nidra,
o Prolonger le jour dans la vibration,
o Plonger dans le silence méditatif qui en 

découle...

Le chant spontané s’adresse à tous. 
Aucune compétence particulière en 
matière de chant n’est requise !



Une semaine à se ressourcer 
• Le yoga de l'énergie et le 

chant spontané guideront ce 
voyage intérieur par le 
souffle, la voix et la joie du 
jeu vocal.

• Cette approche holistique, 
stimulera les énergies, 
réveillera le plaisir d'être Soi 
dans la curiosité et la 
confiance.



Arrivée dans la mythique Santorin
Selon les horaires de 
bateau, une nuit à 
l’hôtel* peut être 
nécessaire (prévoir 
60 € environ pour  le 
repas du soir,  l’hôtel 
et le petit déjeuner).
Cela vous permettra 
de découvrir la 
superbe vue sur le 
volcan.

*Les horaires définitifs des bateaux ne seront fixes qu’à partir du 15 mai, voire du 1er juin. 
Vous serez informés au plus vite. 



Transfert pour Ios : 45 minutes !



Ios : village cycladique traditionnel



Aghia Theodoti : un gîte rural sur mer

• 6 bungalows situés à 300 m d’une des plus belles plages d’Ios, 
au milieu des oliviers et des citronniers.
Sérénité assurée !



Des conditions optimales pour exercer 
le corps et la voix

• Au gîte, une terrasse 
couverte de 90 m2 
permet de pratiquer à 
l’ombre, même aux 
heures chaudes.

• La plage, déserte le matin 
et le soir, permet de s’y 
retrouver pour chanter à 
pleine voix ou pour 
méditer…



Bungalows : le confort en chambre 
double

Chaque bungalow est équipé de deux lits d’une personne, d’une armoire, d’un 
réfrigérateur et d’une climatisation réversible. 
La salle de bain séparée offre douche, lavabo et toilettes. 



Les repas : végétariens et diététiques

La cuisine grecque est variée, 
délicieuse et équilibrée.
Les repas sont préparés sur 
place avec des produits de 
qualité, soit locaux, soit du 
jardin.
Sans oublier yaourts et miel 
« maison » !



Aghia Theodoti : une plage sauvage 
à 5 mn à pied



Ios : à la découverte des plages et des 
monastères

Une voiture de location est mise à 
disposition des stagiaires pendant le séjour. 
Les curieux qui le souhaitent pourront 
découvrir l’île et ses trésors.



7 jours de bien-être au soleil 
à partir de 1 190 € tout compris
• Tarif pour 7 nuits et 6 jours, du 8 au 15 juillet 2021

En chambre double, par personne : 1 190 €
Prévoir un budget supplémentaire de 60 € environ si les horaires de bateau 
nous obligent à dormir à l’hôtel à Santorin (dîner, hôtel et petit déjeuner).

• Les tarifs comprennent :
– Le séjour en pension complète
– L’enseignement 5 à 6 heures par jour + quelques bonus…
– Le transfert de l’aéroport au port de Santorin et retour par minibus
– Une voiture de location sur place

• Nombre de participants : 9 à 10 maximum
Possibilité de séjour en famille sur demande

• A prévoir en sus :
– Le vol Paris / Santorin : autour de 300 € actuellement par Transavia.

A prendre au plus vite pour profiter des tarifs encore attractifs !



En option, pour enrichir votre séjour

– Promenade en bateau (selon 
météo et disponibilité) autour de 
l’île : 75 € / pers

– Déjeuner sur une autre plage
– Visite d’un des nombreux 

monastères
– Aide au choix d’un hôtel pour 

ceux qui désirent prolonger leur 
séjour

– Etc.



Pour en savoir plus sur Ios
• https://www.decouvrirlagrece.com/lile-de-ios-petit-bijou-dans-la-mer-

egee-en-mediterranee/
• https://generationvoyage.fr/visiter-ios-faire-voir/

https://www.decouvrirlagrece.com/lile-de-ios-petit-bijou-dans-la-mer-egee-en-mediterranee/
https://generationvoyage.fr/visiter-ios-faire-voir/


Vos contacts
• Christine Guizard : +33 6 67 45 03 33

christine_guizard@yahoo.fr

• Sylvie Henocque : +33 (0)6 87 13 42 17
sylvie.henocque@yahoo.com

• Hélène Hanssen : +33 (0)6 32 07 28 65
helene@h2osteo.com
Site : www.h2osteo.com
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