
 

 

Stage Yoga et initiation au haïku 
 

« DANS LE CADRE, LA LIBERTÉ » 
 

 

 

 

 

Avec Pascale Leroy et Pascale Senk 
 

Au Dojo du Plessis en Charente 
 

Du 27 octobre à 19 heures au 1er novembre 2021 à 14 heures 



 
Deux pratiques qui proposent un cadre solide, comme un appui 

indispensable pour trouver la liberté  
 
 

 
Pour le yoga, l’essentiel est d’abord de trouver une assise solide, un enracinement stable. Et 
pour y parvenir, pratiquer en cherchant, dans chaque posture, l’équilibre entre la fermeté et 
l’abandon, entre trop de tension et pas assez de volonté (de désir ?).  
Accepter ses limites qui vont servir d’appui pour progresser. Apprivoiser le renoncement à 
un idéal dicté par l’extérieur.  
Ce qui compte ici c’est l’attention au corps, à la respiration. C’est la présence et l’accueil de ce 
qui est, sans jugement. 
S’il faut « lâcher » quelque chose, c’est avant tout le jugement sur soi-même et sur ce que l’on 
fait.  
Identifier ensuite ce qui nous encombre et nous alourdit pour mieux s’en délester. Ressentir 
que l’acharnement à « réussir » constitue un frein plus qu’un moteur. Et cheminer ainsi 
d’instant en instant vers une plus grande liberté intérieure, rendue possible par la conscience 
de ses propres appuis. 
Ouvert à des personnes ayant déjà pratiqué le hatha-yoga, le stage se propose de les 
accompagner sur ce chemin de libération. 
  
Pascale LEROY est enseignante de hatha-yoga, formée à l’Ecole française de yoga, 
membre de la Fédération nationale des enseignants de yoga. 
 
Au premier abord, la voie du haïku (poème bref en japonais) est contraignante. Son format 
court (moins de 17 syllabes),  son lien à la saisonnalité, aux principes du zen en font la poésie 
la plus codifiée au monde. Et pourtant, lire et écrire des haïkus peut ouvrir à une liberté 
intérieure et à une relation au monde et aux autres inespérée car faite à la fois 
d’émerveillement et de non- attachement. Cet atelier en plusieurs séances, entièrement axé 
sur l’énergie de l’automne et « la beauté de ce qui part » offrira une initiation aux codes du 
haïku, à son histoire, son esprit, sa vitalité contemporaine…Nous alternerons temps de 
méditation, de lecture et d’écriture poétiques ainsi que des promenades « Gingko » - cueillette 
de haïkus dans la nature. Peu à peu, une autre façon d’accueillir ce qui se présente à nous au 
quotidien sera envisageable. 
 
Pascale SENK est auteure et poète haïkiste. Elle a notamment écrit L’Effe t  Haïku  
(éd Seuil, coll.Points /Vivre)  
Toutes infos sur www.pascalesenk.com 
 
 



Déroulement du stage 
 
L’accueil se fera le mercredi 27 à partir de 19 heures 
 
Les 4 journées pleines se dérouleront de la façon suivante :  
 
7h30 – 8 h : assise silencieuse 
 
Petit-déjeuner 
 
9h30 – 12 h 30 : Atelier yoga ou haïku 
 
Déjeuner 
 
15 h 30 – 18 h 30 : Atelier yoga ou haïku 
 
Dîner  
 
Le stage se terminera le lundi 1er novembre après le déjeuner 
 
 
 

Le Dojo du Plessis 
 

Situé à Mareuil en Charente, à quelques kilomètres d’Angoulême, dans un cadre de verdure et 
de calme, le Dojo du Plessis offre les conditions idéales pour notre stage.  
Chambres confortables, terrasse avec vue, piscine chauffée et bain japonais… Et une 
magnifique salle de 180 m2  pour notre pratique.  
Renseignements et photos sur www.ledojoduplessis.com 
 
 
 

Tarifs 
 

Enseignement yoga et haïku : 300 € 
 
Hébergement (en pension complète) :  
 

• Chambre double/alcôve sdb et wc partagés : 53 € / jour (265 € pour les 5 jours) 
• chambre single sdb et wc partagés  ……      : 75 € / jour (365 pour les 5 jours) 
• chambre single, sdb et wc privés…………   : 97 € / jour (485 € pour les 5 jours) 

 
Notre hôte recommande les chambres doubles/alcôves  



 
 

Infos pratiques 
 
 
 
Pour venir au Dojo 
 
- En train : Paris Montparnasse – Angoulême - 2h15  
Un taxi minibus pourra être réservé à la gare pour 7 personnes et plus 
 
- En voiture : Via l’A 10 - 4h45 (448 km) 
 
 
Le nombre de place est limité à 12 personnes. Versement de 150 € d’arrhes à l’inscription.  
 

 

 

 

Contact et infos : 06 15 78 42 96 
pascale.zeuking@wanadoo.fr / leffethaiku@orange.fr 

 
 

 


