
Derniers mots



Alexandra



- Alors Alexandra, comment s’est passé le week-end ? 
- C'était vraiment très chouette ! Il y avait un petit groupe très sympa.
L’ambiance était super et le cadre magnifique. Un peu émue de quitter
tout le monde. Cela m’a fait un bien fou de me retrouver dans ce cadre
magnifique nature à pratiquer… et découvrir toutes ces activités ! 

- Quel moment as-tu préféré ?
- Hmmm, difficile de choisir… Je me suis laissée vraiment portée par
les activités, hormis quand je ne donnais pas de cours de yoga bien sûr !
Allez s’il faut choisir : peut-être l’atelier cuisine ayurvédique avec
Jeanne, la praticienne en Ayurveda. J’ai pioché plein d’idées de recettes
que j’ai envie de tenter à la maison. Surtout que depuis quelques années,
mon potager est bien garni. Et chut : je me suis aussi ramené quelques
tupperware pour la semaine à venir !

- Tu connaissais déjà les autres intervenants ?
- Oui, Frédéric, l’herboriste est mon élève de yoga. C’est amusant car on
s’est connus complètement hors de ces sentiers de bien-être, on va dire !
Frédéric travaillait encore en tant que chef de projet chez un de nos
clients, à l’époque. C’est lui qui m’a proposé de venir et m’a ajoutée à la
liste des intervenants de cette retraite.

- Quel a été ton invité préféré du podcast “Au fil des Lunes” ?
- Oh, il y en a tellement qui m’ont marquée ! Surtout autour du yoga.
Peut-être Isabelle ? Elle a été une des premières invitées, je crois. J’ai
beaucoup aimé sa fraicheur et sa franchise, notamment par rapport aux
conditions de vie d’un prof de yoga. J’ai trouvé aussi cela très
déculpabilisant. Je trouve aussi très inspirante Lola et Ariane.
 
- Qu’as-tu de prévu pour les jours à venir ?
 - J’ai pris posé quelques jours de congés pour visiter la région. C’est la
première fois que je suis dans le coin.
Et puis, retour à la maison !
 
- Tu as des projets que tu voudrais mettre en place Au Fil des Lunes ?
 - Animer de telle retraite me plait bien ! J’ai bien accroché avec Jeanne.
On s’est même promis d’organiser un stage « Yoga et Ayurveda » au
printemps prochain. Plus dans le Sud cette fois, sans doute quelque
part sur la côte basque.

- Un conseil pour prolonger le week-end ? 
- De faire du yoga chez soi bien sûr ! Bon, je prêche sans doute pour ma
paroisse. Mais, je ne pense pas exagérer en disant que le yoga a été
vraiment mon phare dans la tempête. Mettre du mouvement dans son
corps et son esprit permet d'accéder à une autre forme d’expression,
d’énergie. Et ça, c'est vraiment magique !
 
- Merci, Alexandra !



Isabelle  : 
épisode 36 : Yoga, entreprenariat et argent 
épisode 3 : De fonctionnaire à prof de yoga

Ariane : 
épisode 71 : Le yoga au fil du cœur

Lola :
épisode 41 : La passion du yoga

Ses podcasts préférés avec : 

https://klerviyoga.com/2019/11/04/episode-36-isabelle/
https://klerviyoga.com/2019/01/24/au-fil-des-lunes-episode-03-isabelle-de-fonctionnaire-a-prof-de-yoga/
https://klerviyoga.com/2021/03/10/ariane-le-yoga-au-fil-du-coeur/
https://klerviyoga.com/2019/12/11/episode-41-lola-la-passion-du-yoga/


Églantine



- Un petit mot sur le week-end, Églantine ? 
- Absolument délicieux ! C’était une vraie parenthèse enchantée.

- Quel moment as-tu préféré ?
Oh, l’atelier avec Isabelle sans doute !Il faut dire que son discours
sur la maternité m’a particulièrement touchée. Je ne veux pas trop
encore l’ébruiter, mais j’attends un heureux évènement pour le mois de
mars. Alors, cet atelier tombait à point nommé. C’était un moment
vraiment très doux, très « cocon ». 

- Tu connaissais déjà les autres intervenants ?
Oui (rires) ! Paul est mon mari ! Et, je ne sais pas si vous le saviez déjà
mais Frédéric, Clara et lui sont frères et sœur. Ils ont un petit air de
famille, non ? 
Je connais donc aussi Jeanne, ma belle-sœur.
Quant à Violette, c’est ma tante. Elles étaient trois sœurs : Violette,
Capucine – ma maman, et Lilas.
J’ai aussi croisé quelques fois Alexandra, la prof de yoga, chez mon
autre sœur, Caroline. Elles sont amies toutes les deux, et, elles ont
même enseigné ensemble quelques temps, il me semble.
Je n’étais pas vraiment en terrain inconnu !

- Quel a été ton invité préféré du podcast “Au fil des Lunes” ?
- Je me suis reconnue dans l’interview de Sophie. Elle a une façon
vraiment très naturelle et simple de présenter le Reiki. Et aussi de la
façon dont nous avons tous à notre portée cette formidable énergie.
 
- Qu’as-tu de prévu pour les jours à venir ?
- Je travaille demain. Ma journée est remplie de consultations alors je
vais rentrer tranquillement jusqu’à Brest. Ce n’est pas très long. Mais,
je suis épuisée en ce moment !
Je vais rentrer à la maison retrouver Iris, ma fille. C’est ma maman
qui l’a gardait pour le week-end. Je crois qu’on va se faire une soirée
tranquille maman/fille ce soir !
 
- Tu as des projets que tu voudrais mettre en place Au Fil des Lunes ?
Déjà, profiter de cette nouvelle grossesse. Neuf lunes pour la gestation
d’un nouvel être, ce n’est pas rien comme projet ! Ensuite, profiter de la
maternité au jour le jour. Essayer, du moins !

- Un conseil pour prolonger le week-end ? 
Ça peut sembler très cliché ou perché, mais vraiment, oser suivre son
cœur et son intuition, peu importe ce que les autres pensent : ils ont
toujours raison !
 
- Bon retour, Églantine, et félicitations !



Sophie : 
épisode 55 : Travailler avec l'énergie : Reiki et chamanisme 

Stéphanie
épisode 15 : La tisanière tatouée, gardienne de la Lune

Ses podcasts préférés avec : 

https://klerviyoga.com/2020/05/20/travailler-avec-lenergie-reiki-et-chamanisme/
https://klerviyoga.com/2020/05/20/travailler-avec-lenergie-reiki-et-chamanisme/
https://klerviyoga.com/2019/05/29/podcast-tisaniere-tatouee/


Clara



- Tu es satisfaite de ton week-end, Clara ?
- Oui, un peu fatiguée ! Mais, c’était vraiment génial ! Les participants
étaient au top aussi ! Nous avons vécu tous ensemble des aventures
incroyables !

- Quel moment as-tu préféré ?
La séance de yoga m’a fait un bien incroyable ! J’avais déjà tenté
quelques séances sans accrocher plus que cela. Cette fois-ci, j’ai
vraiment senti les tensions se dénouer, ça m’a fait beaucoup de bien. 

- Tu connaissais déjà les autres intervenants ?
 Oui : on était en famille ! Paul et Frédéric sont mes deux frères. J’ai eu
aussi le plaisir de retrouver Églantine et Jeanne, mes deux belles-
sœurs.

- Quel a été ton invité préféré du podcast “Au fil des Lunes” ?
- Je me souviens d’avoir été particulièrement marquée par l’histoire de
D’Elfe. Cela a fait remonter des souvenirs vraiment émouvants.
 
- Qu’as-tu de prévu pour les jours à venir ?
- Avec Fred et petit Paul, nous allons rejoindre notre autre sœur,
Caroline, dans un petit appartement que nous avons loué près de Crozon.
Cédric et mes deux fils les plus jeunes, Lucas et Nolan, nous
rejoindrons. On passera la semaine tous ensemble avec nos familles. On
a prévu de prendre la mer en bateau, de se promener le long de la côte,
de nous régaler de crêpes et d’aller danser dans un fest-noz ! 
 
- Tu as des projets que tu voudrais mettre en place Au Fil des Lunes ?
 Oui, d’abord, continuer de profiter de mon petit-fils, Gabriel, qui a
maintenant presque trois ans ! Je me régale de sa présence à chaque
fois que je le retrouve. J’apprends énormément à ses côtés. C’est
incroyable comme les enfants peuvent nous enseigner ce chemin vers la
simplicité et l’émerveillement.
Et puis, aussi, maintenant que j’arrive dans une autre période de ma vie,
continuer d’encourager les femmes à profiter de chaque instant de leur
merveilleuse vie, peu importe leur âge pour redonner ses lettres de
noblesse à la femme mûre et à l’Ancêtre.

- Un conseil pour prolonger le week-end ? 
- Revenir à la nature : observer les saisons qui passent et entrer dans la
danse… et marcher pieds nus !
 
- Bonnes vacances Clara !



D'Elfe  : 
épisode 80 : Une ascension dans sa voie spirituelle

Sandra : 
épisode 65 : la voie d'une chamane

Ses podcasts préférés avec : 

https://klerviyoga.com/2021/06/12/une-ascension-dans-sa-voie-spirituelle/
https://klerviyoga.com/2020/12/30/la-voie-dune-chaman/


Violette



-  Alors Violette, comment s’est passé le week-end ? 
- Que de belles découvertes ! J’ai été enchantée par les belles
rencontres, que ce soit avec les participants et les autres intervenants. 

- Quel moment as-tu préféré ?
Alors, presque sans hésiter : la séance d’hypnose ludique ! Quelle mise
en scène, nous avons fait un voyage imaginaire incroyable ! Nous avons
traversé les époques et les cultures. Je me suis beaucoup amusée. Moi
qui étais déjà épatée par le pouvoir de notre mental, cela a ajouté une
couche supplémentaire ! 

- Tu connaissais déjà les autres intervenants ?
- Hormis Églantine, qui est ma nièce, et son mari, Paul. Non, personne.

- Quel a été ton invité préféré du podcast “Au fil des Lunes” ?
- Oh, Christel et Élise ! Deux femmes très inspirantes qui se sont servies
de l'exposition au froid pour travailler leur mental. Et puis, Cédric
aussi : j'aime beaucoup son approche en combinant 

 
- Qu’as-tu de prévu pour les jours à venir ?
-  Quelques baignades dans l’océan ! L'eau devrait être à une
température bien vivifiante !! Et je repars chez moi, dans les Pyrénées-
Atlantiques, en milieu de semaine prochaine.
 
- Tu as des projets que tu voudrais mettre en place Au Fil des Lunes ?
- Hmm, non pas particulièrement ! En ce moment, je me laisse portée
par le courant. Depuis quelques années, j'ai redécouvert le ski de fond.
J'ai envie de progresser dans cette discipline. 

- Un conseil pour prolonger le week-end ? 
- Tourner à fond le robinet d’eau froide de la douche : ça vous
procurera une énergie incroyable pour le reste de la journée !
 
- Merci Violette !



Christel  : 
épisode 27 : Christel et la Méthode Wim Hof

Élise : 
épisode 44 : la méthode Wim Hof

Cédric : 
Épisode 37 : Cédric, ultra-trailer et yogi

Violaine :
épisode 10 : la puissance de la respiration holotropique

Yoga Ekongkar
épisode 45 : l'éveil du feu intérieur

Ses podcasts préférés avec : 

https://klerviyoga.com/2019/08/28/episode-27-christel-et-la-methode-wim-hof/
https://klerviyoga.com/2020/01/29/la-methode-wim-hof/
https://klerviyoga.com/2019/11/06/cedric-ultra-trailer-et-yogi/
https://klerviyoga.com/2019/04/19/au-fil-des-lunes-episode-10-violaine-la-puissance-de-la-respiration-holotropique/
https://klerviyoga.com/2020/02/05/leveil-du-feu-interieur/


Isabelle



- Alors, Isabelle, comment s’est passé le week-end ? 
- Très enrichissant ! Je suis touchée d’avoir pu contribuer à l’animation
d’un atelier. 

- Quel moment as-tu préféré ?
- J’ai adoré l’atelier d’herboristerie de Frédéric. C’est quelque chose que
je voudrais approfondir. J’ai beaucoup appris, tout en m’amusant !
Frédéric a beaucoup d’humour. 

- Tu connaissais déjà les autres intervenants ?
- Non, c’est la première fois que je les rencontre et c’était un grand
plaisir.
Par contre, je connaissais notre hôtesse, Clara. Cela fait un moment que
nous nous connaissons. A l’époque, elle habitait dans un petit cottage,
entouré des champs de ses moutons. Cela m’a fait plaisir de la retrouver
ici, installée avec Mark : ce n’est pas le même style, mais c’est tout
aussi charmant !

- Quel a été ton invité préféré du podcast “Au fil des Lunes” ?
-  Le discours de Claire me parle forcément, la vision de la place de la
femme mature qu'elle partage dans son discours est ce que je voudrais;
moi aussi, relayer.
Et puis aussi, celui d'Isabelle, sur le féminin sacré.
 
- Qu’as-tu de prévu pour les jours à venir ?
- Je vais rester au manoir encore quelques jours pour profiter encore un
peu de mes retrouvailles avec Elva. J’ai bien envie d’explorer le grenier.
Il s’en ait passé des choses pendant la séance d’hypnose et je ne serais
qu’à moitié surprise d’y rencontrer quelques fantômes de chevaliers
bretons !
 
- Tu as des projets que tu voudrais mettre en place au fil des Lunes ?
 - Continuer de développer mon activité, tout doucement et à mon rythme .

- Un conseil pour prolonger le week-end ? 
- S'octroyer des pauses régulièrement, pour se recentrer et se concocter
ce genre de mini-moments de bien-être régulièrement dans ses journées.
 
- Merci et bon séjour Isabelle !



Isabelle  : 
épisode 65 : le féminin sacré

Claire: 
épisode 40 : les cercles de femmes

Aurélie : 
Épisode 56 : suivre son intuition et révéler le sacré

Ses podcasts préférés avec : 

https://klerviyoga.com/2020/11/18/le-feminin-sacre/
https://klerviyoga.com/2019/12/04/episode-40-claire-les-cercles-de-femmes/
https://klerviyoga.com/2020/06/03/suivre-son-intuition-et-reveler-le-sacre/


Paul



- Tu as passé un bon week-end, Paul ?
- Excellent. Ce manoir est magnifique, avec une ambiance absolument
envoutante. C’était le cadre parfait pour ce genre de week-end. Il y
avait une formidable symbiose entre tous. C’était incroyable. Avec la
diversité des activités, chacun y a pu trouver son compte.

- Quel moment as-tu préféré ?
- ça va te sembler un peu bizarre mais j’ai bien apprécié l’atelier sur le
féminin sacré. J’ai laissé place à une douceur, un côté que j’enfouissais en
moi sous une couche de masculinité bien virile, qui joue des mécaniques.
Le discours d’Isabelle m’a touché. C’est peut-être aussi parce que je vais
être papa pour la seconde fois dans quelques mois. En tout cas, j’ai
trouvé son approche très intéressante, que l’on soit une femme ou un
homme ! Très instructif en tout cas !

- Tu connaissais déjà les autres intervenants ?
-  Alors, je pourrais te dessiner l’arbre généalogique, ça irait plus vite.
Mais pour faire simple : Églantine est ma femme et Violette, sa tante.
Ensuite, Frédéric est mon grand frère, Jeanne - sa femme - ma belle-
sœur et Clara ma grande sœur. 

- Quel a été ton invité préféré du podcast “Au fil des Lunes” ?
-   Sans hésiter Bruno et Adrien. Leur façon de jouer avec l'hypnose et de
l'amener vers le grand public m'ont beaucoup inspiré : que ce soit avec
les psychonautes pour Bruno ou "Vin sous hypnose" pour Adrien. Même si
vous verrez qu'avec du rhum, les expériences sont encore plus fortes !
 
- Qu’as-tu de prévu pour les jours à venir ?
- L’expérience avec Violette m’a donné envie de me baigner dans l’océan. A
tenter, très certainement !
 
- Tu as des projets que tu voudrais mettre en place au fil des Lunes ?
 - Oui, je veux continuer de faire connaitre l’hypnose, que ce soit de façon
ludique ou pour la thérapie. C’est un outil absolument fabuleux et je ne
me lasse jamais d’apprendre sur ce sujet. Avec les progrès des
neurosciences, il y a aussi un puits inimaginables de connaissances avec
lequel j’ai envie d’abreuver ma curiosité..

- Un conseil pour prolonger le week-end ? 
- Jouer avec l'hypnose, particulièrement avec l'auto-hypnose. Dès que vous
y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer.
 
- Merci Paul !



Bruno : 
épisode 57 : explorer son inconscient

Adrien : 
épisode 19 : les expériences hypnotiques

Jean : 
Épisode 33 : prendre le temps pour changer rapidement

Ses podcasts préférés avec : 

https://klerviyoga.com/2020/06/17/explorer-son-inconscient/
https://klerviyoga.com/2019/06/21/au-fil-des-lunes-episode-19-adrien-hypnologue-les-experiences-hypnotiques/
https://klerviyoga.com/2019/06/21/au-fil-des-lunes-episode-19-adrien-hypnologue-les-experiences-hypnotiques/


Jeanne



- Tu as passé un bon week-end, Paul ?
- Excellent. Ce manoir est magnifique, avec une ambiance absolument
envoutante. C’était le cadre parfait pour ce genre de week-end. Il y
avait une formidable symbiose entre tous. C’était incroyable. Avec la
diversité des activités, chacun y a pu trouver son compte.

- Quel moment as-tu préféré ?
- Le yoga ! J'ai l'habitude de pratiquer le yoga mais j'ai beaucoup
apprécié la façon de mener la séance d'Alexandra.

- Tu connaissais déjà les autres intervenants ?
-  oui ! Je partage même ma vie avec l'un d'entre eux !

- Quel a été ton invité préféré du podcast “Au fil des Lunes” ?
-   Isabelle Hernandez ! Je suis admirative de son travail au sein de
l'école Yogamrita.  Elle donne vraiment envie de voir ce qu'il y a de
l'autre côté du yoga postural.
 
- Qu’as-tu de prévu pour les jours à venir ?
- Je prends des vacances en famille pour visiter un peu le coin. Puis,
retour vers les Vosges. Les montagnes me manquent quand je reste trop
longtemps loin d'elles : qu'elles soient vosgiennes ou indiennes !
 
- Tu as des projets que tu voudrais mettre en place au fil des Lunes ?
- J'aimerais continuer d'explorer cette synergie entre yoga et ayurveda.
Ces disciplines sont complémentaires et, je pense, qu'il est peut-être
temps pour moi d'accorder davantage de temps à ma pratique
spirituelle. 

- Un conseil pour prolonger le week-end ? 
- Essayer de déterminer sa Prakriti et mettre en place les routines qui
vous correspondent. Au fil des Lunes et des saisons !
 
- Merci et bonnes vacances, Jeanne !



Frédéric



- Comment ça va, Frédéric ?
- Parfaitement bien ! Jeme sens très détendu, cette tisane de fin de séjour
y est peut-être pour quelque chose, mais, j'ai surtout passé un excellent
séjour, en délicieuse compagnie.

- Quel moment as-tu préféré ?
- La nuit dans la yourte ! Cela m'a rappelé mes années de jeunesse
lorsque l'on campait dans la nature. Nous avons eu de la chance aussi : la
nuit était particulièrement claire.

- Tu connaissais déjà les autres intervenants ?
- J’ai la chance d’être marié à Jeanne. Je me régale de sa cuisine
ayurvédique tous les jours à la maison. Mais, je ne le dis pas trop fort :
je pourrais faire des jaloux. Clara, la chamane, est ma petite sœur. Et
Paul, l’hypnotiseur, est mon petit frère. Donc bien sûr, je connaissais
aussi Eglantine, ma charmante belle-sœur. Mais c’est la première fois
que je fais une séance de Reiki avec elle, ainsi.
Et puis Alexandra est ma prof de yoga attitrée ! !

- Quel a été ton invité préféré du podcast “Au fil des Lunes” ?
-  Christophe, bien sûr ! Je le suis beaucoup inspiré de son approche pour
développer ma pratique d’herboristerie. Son parcours a fait écho en moi.
 
- Qu’as-tu de prévu pour les jours à venir ?
- Nous allons passer un peu de temps en famille. Nous n’avons pas si
souvent que ça l’occasion de nous revoir alors nous avons loué un petit
gîte près de la mer. Nous allons nous retrouver tous!
 
- Tu as des projets que tu voudrais mettre en place au fil des Lunes ?
- Promouvoir l'herboristerie en France et faire reconnaître nos savoirs
officiellement.

- Un conseil pour prolonger le week-end ? 
- Aller cueillir des herbes et se faire des tisanes plus souvent.
 
- Merci , Frédéric !



Christophe : 
épisode 14 :herbaliste et éducateur par les plantes

Jess : 
épisode 51 : la merveilleuse danse entre le végétal et l'humain

Ses podcasts préférés avec : 

https://klerviyoga.com/2019/05/23/au-fil-des-lunes-episode-14-christophe-herbaliste-et-educateur-des-plantes/
https://klerviyoga.com/2020/03/18/jess-le-jardin-alchimique/


Merci !


