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SEMAINE YOGA KUNDALINI AU MEXIQUE
Une semaine d’évasion, de connexion et de ressourcement

exceptionnel vous attend!

Pratiques de yoga kundalini, de méditation et de chant sacré à
chaque jour
Sortie en bateau pour nager avec les dauphins en milieu naturel
Rite de Temazkal avec des véritables chamanes mexicains
Cérémonie de danse extatique en communauté
Accès à une plage de 2 kilomètres et des couchers de soleil
magiques
Randonnée en nature et jacuzzi naturel en bord de mer
Vie quotidienne dans un village mexicain typique et une
communauté 
Et d’autres surprises selon les festivités et les opportunités locales

VOUS VIVREZ :



Zipolite est un petit village mexicain coloré et chaleureux sur la côte Pacifique du
Mexique dans l'État d'Oaxaca. 
 
Nous avons choisi ce lieu, car pour nous, c’est un petit paradis de beauté et de
nature. Nous pouvons vivre en plein cœur d’une communauté mexicaine dans un
petit village où les touristes viennent pour le yoga, l’art local, un quotidien paisible
et se fondre dans un décor loin des gros complexes touristiques.
 
Ici, la culture hippie, les artistes de rue, les jongleurs de feu, les terrasses en bord
de mer et l’ouverture d’esprit légendaire de sa communauté vous charmeront. 
 
Vous découvrirez également la beauté de sa plage qui fait 2 kilomètres de long et
40 mètres de large. Vous aimerez plonger dans les vagues chaudes de l’océan
Pacifique sur lesquelles le soleil se couche toutes les nuits pour vous offrir un
spectacle magique. 
 
Le sable doré est de taille moyenne. L'eau est limpide bleu-vert, chaude avec un
ressac qui invite à la prudence.

ZIPOLITE

LA LIBERTÉ A UN NOM



Nous vous offrons de visiter d’autres lieux avec nous. Voici certaines des
expéditions qui feront partie de votre séjour : 
 
Mazunte 
 
Zipolite est proche des plages de Mazunte (où est situé le Centre du Mexique
Tortue, qui affiche toutes les espèces de tortues marines qui peuplent les côtes
du Mexique, sont également représentés six espèces de tortues d'eau douce et
deux espèces terrestres qui habitent le territoire du Mexique).
 
Punta cometa
 
Une petite randonnée dans la colline près de la plage de Mazunte vous mènera
dans un petit lagon, un jaccuzi naturel. C’est ici que nous faisons une pause pour
contempler le plus beau coucher de soleil de la côte. 
 
San Agustinillo
 
Superbe plage divisée en trois sections, dont l'une est protégée par les rochers et
où vous pouvez nager avec facilité dans la douceur des vagues et observer les
poissons tropicaux en toute sécurité. 

Ce petit village offre également des boutiques d’artisanats locaux et de
commerces équitables.

LES AUTRES LIEUX À DÉCOUVRIR



Un yoga énergique qui va vous réchauffer le corps et le cœur en réactivant
l’énergie vitale qui circule en vous. Ce yoga offre des techniques puissantes qui
transforment le corps et l'esprit en libérant les nerfs/nœuds pour développer votre
plein potentiel. Le terme « kundalini » se rapporte à une énergie vitale qui circule
le long de la colonne vertébrale.  Elle est souvent représentée comme un serpent
lové au bas de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum. Lorsqu'elle est activée
correctement, cette énergie remonte jusqu'au sommet du crâne en se déplaçant
le long des sept principaux chakras d'énergie.
 
Lorsque l’on réveille cette puissance en nous, on vibre dans un état de conscience
claire et d’amour authentique.

YOGA KUNDALINI

VOTRE EXPLORATION INTÉRIEURE SE VIVRA
PRINCIPALEMENT À TRAVERS LES PRATIQUES SUIVANTES :

YIN YOGA

Le Yin yoga est une approche méditative et douce accessible à tous.
 
Le Yin yoga mise sur des étirements de longue durée, combinant une respiration
lente et profonde. Caractérisé par des postures tenues pendant plusieurs minutes,
le Yin yoga permet de travailler l’ensemble du corps et l’esprit.
 
Ce yoga permet d’améliorer de façon notable la flexibilité globale du corps ainsi
que la santé des articulations, des organes et même des os. 
 
La longue durée de chaque pose de Yin yoga favorise la relaxation. En tenant les
poses plus longtemps, vous pourrez ainsi accéder à un calme et à un niveau de
concentration inégalé qui vous permettra, au fil des séances, d’apprendre à faire
le vide.

MÉDITATION ACTIVE

« Quand la méditation est, votre vie entière devient une méditation et une
célébration. » Rajneesh
 
La méditation active est un chemin vers la conscience et la libération. Ces
techniques permettent de libérer la conscience non seulement dans le mental,
mais aussi dans le corps et les émotions. Vous pourrez ainsi allumer la flamme de
votre conscience dans tout votre être et, avec elle, un esprit clair et pur apparaîtra.
 
Dans la méditation active, tout est libéré, accueilli et honoré. Vous deviendrez
cette conscience vigilante et bienveillante qui permet à votre être de se
manifester totalement.



« Respirer est le chemin entre moi et mon corps. » Dan Brule

C’est bien connu, le souffle a le pouvoir d’influencer nos émotions, de libérer les
hormones du bonheur et de changer notre niveau d’énergie. Dans le tantra, il est
considéré comme la grande porte qui mène vers des états de détente, de joie et
d’extase. On pratique différentes formes de respiration consciente à la fois pour
retrouver une santé optimale, développer notre conscience sensorielle et activer
notre énergie sexuelle.

TECHNIQUES DE RESPIRATION (PRANAYAMA)

RITE CHAMANIQUE MEXICAIN –  TEMASKAL

Le Temazcal est une roue médicinale pratiquée depuis des siècles en Amérique
du Nord.  Il s’agit concrètement d’entrer dans une tente de sudation qui sera
complètement noire pour y vivre des rites tels des prières, chants, enveloppement
cacao, storytelling, etc. 

C'est un cercle sacré de vie, de santé et d'éducation qui rétablit l'équilibre
spirituel, physique, émotionnel, énergétique et mental en créant un lien
harmonieux entre l'individu et l'univers.

UNE INVITATION À RENAÎTRE

Le Temazcal est le ventre, la matrice de l'univers, de la Terre et de notre mère,
c'est pourquoi nous l'appelons la cérémonie d'origine. Nous y entrons pour
mourir, pour faire face à nos peurs, pour reprogrammer les informations
imprimées en nous, pour nous rappeler notre essence et pour renaître totalement
libre.

Nous avons la chance de vivre ce rite offert par des chamans traditionnels du
Mexique. Ce sera, pour chacun, une opportunité unique de vivre un rite de
passage authentique.



LA LOMA LINDA

Comprend 6 nuits, 13 repas et des collations (les soupers sont libres et à la
discrétion des participants). Il est possible de réserver pour des nuits
supplémentaires en réservant directement auprès de l'hébergeur.

Les repas santé sont préparés par la chef cuisinière Connie qui vous permet de
vivre une véritable immersion gastronomique de la cuisine mexicaine et
méditerranéenne. Des repas biologiques et plein d'amour vous seront préparés
durant tout votre séjour.

Nous résidons au centre de yoga et cabinas La Loma Linda dans le village de
Zipolite, en face de la mer.

VOUS SEREZ HÉBERGÉ ICI



RÉSERVEZ VOTRE PLACE MAINTENANT!
Les places sont limitées et nous affichons complets tous les ans. Nous
préservons l’esprit fraternel de ce voyage avec un maximum de 18 participants.
Au bonheur de vivre de belle expérience humaine et spirituelle avec vous!

AU PLAISIR DE VIVRE CE VOYAGE AVEC VOUS!

Pour réserver votre place, cliquez ici.

Martin Bilodeau est maître de méditation,
de kundalini yoga et de tantra. Il enseigne
depuis près de 10 ans au Québec, au
Mexique, en Inde, à Bali et Hawaii. Après une
exploration de plusieurs traditions orientales
et un cheminement bouddhiste de plus de
10 ans, il partage ses passions avec fougue,
authenticité et amour. 

Vous pouvez voir sa biographie complète ici.

MARTIN BILODEAU -  ANIMATEUR

SAID SANTOS CERVANTES -  MON COMPAGNON ET NOTRE GUIDE LOCAL

VOUS POUVEZ REVOIR TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES ET FAIRE
VOTRE RÉSERVATION SUR LA PAGE WEB DE L’ÉVÉNEMENT SUR MON SITE

https://lalomalinda.com/en/accomodations/list/pid/2/rooms.html
https://www.martinbilodeau.com/semaine-deveil-spirituel-au-mexique-2021/
https://www.martinbilodeau.com/presentation/
https://www.martinbilodeau.com/presentation/
https://www.martinbilodeau.com/presentation/
https://www.martinbilodeau.com/presentation/

