
Stage
« Terrayoga »
Céramique et Yoga

Du 11 au 13 juillet 2020

Cet été, Sandra Larrodé et Claire Elhuyar vous proposent de
venir vivre une expérience humaine originale  dans le Lot-et-
Garonne, à Penne d’Agenais : un stage mêlant les pratiques
de la céramique et du yoga.

Qui sommes nous ?
Après avoir pratiqué un yoga dynamique pendant plus de 5 ans, Sandra
Larrodé s'est  laissée  surprendre  par  la  douceur,  la  profondeur  et  la
puissance  du  Yin  yoga.  Elle  choisit  de  se  former  auprès  de  Romulo
Pelliza pour intégrer à ces parenthèses corporelles, une dimension sacrée
de guérison. 

Claire  Elhuyar est  céramiste  et  aime  partager  cette  pratique  à
travers divers cours et stages. Elle est notamment spécialisée dans
les techniques de cuisson par enfumage et cuissons Raku.

Dates : du samedi 11 au lundi 13 juillet 2020 
(samedi après-midi + dimanche journée + lundi matin)

Lieu : Lieu dit Las Clèdes – 47 140 Penne d’Agenais

Tarif : 260€ (incluant matériel, frais pédagogiques, cuissons de la
terre et repas)

Hébergement :  possibilité  d’hébergement  sur  place  sous  tente
(accès  sanitaires)  ou  orientation  possible  vers  lieux
d’hébergements locaux (à prix variables).

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :

Sandra : sandralarrode@hotmail.com, ou 06. 63. 75. 67. 24.

ou Claire : claire.elhuyar@yahoo.fr, ou 06. 80. 25. 34. 71.

mailto:sandralarrode@hotmail.com
mailto:claire.elhuyar@yahoo.fr


Parlons Céramique ?

Matière  première  par  excellence,
support  pur  mais  aussi  exigeant,  la
terre,  l'argile,  peut  être  sujette  à
échanges  et  découverte  de  soi.  Le
monde de la terre peut être large et la
création infinie,  quels que soient les
mains  qui  la  touchent,  c'est  ce  que
nous vous proposons de découvrir.

 

Et côté Yoga ?

Sandra vous proposera de soutenir votre processus créatif par
une pratique douce de yin yoga. Accessible à toutes et tous,
progressive et ne nécessitant aucune activité sportive, elle nous
invite  simplement  à  porter  un  regard  authentique  sur  nous-
même.

Se déposer dans une posture, avec douceur, être à l’écoute de
son  corps,  de  soi,  sans  jugement,  avec  contentement  et
compassion. L'alliance de la posture, du son et du toucher propose
un espace de transformation qui permet de doucement dépasser les
barrières et les croyances limitantes afin de pouvoir oser exprimer
une nouvelle version de soi-même

Ça se passe où tout ça ?

Le stage se déroulera dans le Lot-et-Garonne, à Penne d’Agenais, dans un endroit pleinement ressourçant et propice à la
création : une belle bâtisse en pierres, des arbres, des fleurs, des insectes, des coins pour faire la sieste, bref, tout ce qu’il
faut pour vous sentir bien.

Des chemins de randonnées sont directement accessibles depuis le lieu, pour ponctuer votre séjour d’escapades solitaires ou
non.

Claire  vous  guidera  en  mettant  à  votre  disposition  différents
outils  pour  créer.  Plusieurs  techniques  pourront  être  abordées
pour  le  modelage  de  vos  pièces  (colombins,  plaque,  masse,
moules,  etc)  .  Les  cuissons  à  enfumage  seront  spécifiquement
explorées (bois,  végétaux, « masques » divers, etc.).
Petit à petit, respectant le rythme donné par la terre elle-même
(confection,  séchage,  première cuisson,  décorations,  etc.),  nous
cheminerons ensemble à la découverte de cette noble matière.


