


FLASHBACK MAANA 2022 

En 2022, le Maana Festival organise un évènement inédit et éco-responsable alliant
yoga, bien-être et spiritualité.

C'est au bord de l'eau et du sable fin de la plage de Palombaggia, l’un des endroits
les plus paradisiaque de la Corse du Sud que notre public a profité d’ateliers et de
cours en extérieur, pour un week-end idyllique et eco-friendly de 3 jours. 

Le Maana Festival est un moyen d’échanger, de communiquer et de rencontrer des
professionnels et des passionnés de yoga. 
Ce programme de 3 jours inclut des approches douces et intenses. 
Des enseignements complémentaires sont aussi dispensés comme la Méditation, le
Sound méditation, le Breathwork ou encore la Cérémonie du cacao.
Tous les cours sont accompagnés d’ateliers bien-être et de conférences en lien
avec l’évènement.

Le Maana Festival né de l’envie d’Estelle Brotons originaire de Corse, de transmettre
une vision plus large et diversifiée de la philosophie du yoga à ses élèves, ce festival
est pensé comme le rendez-vous incontournable des passionnés de la discipline et
du bien-être. 

Infos pratiques
Pass 3 jours 360 euros 

 
QUE COMPRENAIT LE BILLET  ?
Accès illimité aux ateliers, talks, cours et déjeuner 
     
QU’EST-CE QUI N’ETAIT PAS COMPRIS AVEC LE BILLET ? 
Transport, transfert aéroport, logement
frais de bouche en dehors du déjeuner



MAANA FESTIVAL 2023
Dates : 20, 21, 22, 23 avril

Nouveau lieu 
Pour cet évènement, le Maana Festival pose ses valises à la pointe du golfe de
Porto-Vecchio, en Corse du Sud, dans un cadre époustouflant. 
Un lieu préservé, hors du commun où le littoral alterne entre criques, plages de
sable doré et nature sauvage odorante. 

Une formule all inclusive : 
QUE COMPREND LE PASS?

Logement :
Une immersion de 4 jours dans un domaine de plus de 60 hectares. Séjournez
dans des villas ou bungalow sur un site paradisiaque. 

Alimentation : 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Profitez de menus concoctés pour l'occasion par
notre nutritionniste, afin de faire le plein de vitalité avec la nourriture bienfaisante
du Maana.

Maana Village, wellness, yoga :
Accès illimité aux ateliers, talks, cours. Découvrez les nouvelles disciplines de la
pleine conscience, entre traditions et innovations. Rencontrez les acteurs du
monde du bien-être lors de conférences iconiques.

Musique
Maana Festival est rythmé de temps forts en soirées, entre insularité et modernité,
au rendez-vous : musiciens et DJ's.

Transfert aéroport-Maana Village 
Pour une expérience complète, l'équipe du Maana vous accueille dès votre arrivé à
l'aéroport et vous conduira directement sur le site du Maana Village.



LE VILLAGE ÉPHÉMÈRE DU
MAANA FESTIVAL 2023

Plus qu'un simple festival de yoga, pour cette édition 2023, le Maana Festival a
imaginé un village éphémère les pieds dans l’eau, véritable lieu de vie, où les
participants peuvent pratiquer en extérieur et échanger avec une équipe de
professionnels. C'est 4 jours en immersion pour découvrir, célébrer, se ressourcer
dans un endroit unique en Corse. C'est être ensemble en connexion avec la nature,
en suivant la course du soleil et de la lune. 

Le Maana Festival propose une pléiade de disciplines. Au programme, une sélection
de cours issus des grandes traditions yogistes à des versions modernes et
sportives, des classes tous niveaux. Mais aussi des conférences sur la nutrition, des
activités bien-être, des séances plus spirituelles. Hypnose, sonothérapie, pilate
fusion, apné, médecine traditionnelle chinoise, médecine traditionnelle indienne
ancestrale, réflexologie plantaire, yoga des éléments et bien d'autres disciplines
sont présentes sur le village...

Plus qu’une simple succession de cours, les pratiques se coordonnent à des ateliers
bien-être et des conférences en lien. Le Maana Festival s’inscrit dans une quête
spirituelle riche et variée.
Toujours dans l’idée de transmettre une vision plus large de la philosophie du yoga,
le festival propose un espace cocooning où les festivaliers peuvent se détendre
dans un lieu à couper le souffle.

Le lieu comprend plusieurs espaces : yoga, bien-être, conférence, méditation,
restauration, espace kids, espace nautique, des stands (boutiques, massages...) et
autres espaces dédiés à des activités annexes. 
Les élèves peuvent choisir entre des classes différentes sur le même créneau
horaire avec 6 créneaux horaires par jour.

Une fois le soleil couché, le Maana Festival est rythmé de temps forts en soirées,
entre insularité et modernité, au rendez-vous : musiciens et DJ's.



TARIFS 
 

Pass résident : 450€ TTC
 4 jours de festival, restauration sur place (déjeuners et diners), cours, conférences, concerts 

 
Pass couple / Duo : 1240€ soit 620€ TTC par personne

Formule all inclusive, hébergement 3 nuits dans un bungalow pour 2 personnes, pension complète , ticket pour les 4 jours,
cours, conférences, concerts   

 
 Pass unique immersion - 720€  TTC

Formule all inclusive, hébergement 3 nuits pour 1 personne dans un bungalow pour 2 personnes , pension complète,
ticket pour les 4 jours, cours, conférences, concerts 



LA CORSE HORS SAISON...





LES DISCIPLINES 

MTC 
L'Energétique Traditionnelle Chinoise (ETC) ou médecine traditionnelle chinoise
(MTC) est une pratique complète et éprouvée depuis des millénaires, basé sur
l’énergie vitale - le « Qi » - omniprésent dans toutes les manifestations de la nature.
L'acupuncture en est la pratique la plus connue, mais elle ne représente en réalité
qu'une petite partie de la médecine traditionnelle chinoise. 

AYURVEDA 
La médecine ayurvédique ou Ayurvéda est une médecine traditionnelle indienne
ancestrale. Littéralement, Ayurvéda signifie “science de la vie” en sanskrit. Elle se
base sur le Véda, recueil de textes sacrés répertoriant sous forme de poèmes les
connaissances nécessaires à une vie équilibrée. 

JIVAMUKTI 
La méthode Jivamukti a été crée par Sharon Gannon and David au début des
années 80. Le Yoga Jivamukti est un des neuf types de Hatha Yoga
internationalement reconnu. Les cours Jivamukti enchaine des postures dans un
flow (vinyasa) qui travaille sur plusieurs niveaux, tant physique, que mental,
psychologique, stress, vitalité, sérénité. 

NUTRITION 
Pour la santé du corps et de l'esprit. L'alimentation est votre carburant, elle
influence votre état physiologique et psychique. Vous êtes ce que vous mangez!
Commencez à changer vos habitudes dès le jour 1 au Maana. 

HYPNOSE 
Découvrir l'hypnose autour d'expériences collectives. 



LES DISCIPLINES 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
La réflexologie consiste à activer des « zones réflexes » en les massant du bout du
doigt. Afin de soulager des douleurs à distance et rééquilibrer diverses fonctions
vitales. Dans le cas de la réflexologie plantaire, ces fameuses zones sont situées au
niveau des pieds. 

CEREMONIE & CERCLE 
Les cercles sont des espaces de parole, bienveillants, intimes et confidentiels.
Les cérémonies ou les rituels peuvent se réaliser sous la forme d'un cercle : ce sont
des moments où une étape particulière est célébrée, honorée, marquée. 

YOGA DES ELEMENTS 
Basé sur l'ayurvéda et la théorie des éléments, Florence Dugowson propose une
séquence complète pur découvrir la nature de ces éléments en nous. 

SONOTHERAPIE 
Recevez un bain de sons et de vibrations avec les bols tibétains, en cristal quartz,
gong, flûte amérindienne, Sansula, Shruti Box, bâton de pluie, carillons... 

KUNDALINI 
Le Kundalini Yoga est le Yoga de la Conscience, « Yoga of Awareness », la
technologie de la Conscience humaine. Le Kundalini Yoga travaille sur les différents
plans de l’être à partir d’outils précis : postures physiques dynamiques ou statiques
(asanas), contrôle du souffle (pranayama), travail de concentration mentale, sons,
chants, méditation (chantée avec mantras ou silencieuse) et relaxation. 



LES DISCIPLINES 

APNEE 
L'apnée est le sport idéal pour apprendre à se relaxer et se recentrer. On apprend
à se concentrer sur ce que l'on ressent, à décoder et maîtriser des sensations. Tout
cela contribue à un lâcher-prise dont les effets perdurent au delà de la séance. 

ASHTANGA 
L’Ashtanga yoga est souvent décrit comme une forme de yoga dynamique et très
exigeante qui permet de gagner souplesse et force physique. Même si cela reste
vrai, l’Ashtanga yoga recouvre de nombreuses richesses qui vont bien au-delà d’une
simple pratique physique.

VINYASA 
C’est un yoga que l’on pourrait définir comme « plus physique ». Le terme sanskrit «
vinyasa » signifie d’ailleurs « synchronisation du mouvement sur la respiration », «
nyasa » se traduisant par « placer » et « vi » : « d’une manière spécifique ». C’est là
tout le cœur de cette discipline qui nous invite à nous reconnecter avec l’essentiel. 

PILATES FUSION 
Le Pilates fusion fait partie des sports hybrides, c'est-à-dire qu'il mélange les
caractéristiques de disciplines déjà existantes. En effet, il associe la barre au sol, le
yoga et le Pilates. Il a été créé par Adèle Van Damme dans le but de solliciter les
muscles tout en affinant la silhouette. 

GYM ZEN 
Inspirée des arts martiaux, et volontairement accessible à tous, la méthode de gym
zen est basée sur la prise de conscience de son corps. Elle se compose
d’enchaînements de mouvements (étirements, assouplissements, gainage, travail
des articulation et renforcement musculaire) associée à une concentration et une
respiration intense.



LES DISCIPLINES 

CONSTELLATIONS FAMILIALES 
Analyse transgénérationnelle.
Les constellations familiales se présentent comme une thérapie brève dont
l'objectif affiché est de rétablir l'ordre dans le système familial et de permettre à
chaque membre d'assumer la charge des responsabilités qui lui incombent et de
réintégrer sa place par la mise en lumière des événements que l'on croit oubliés. 
.
YOGA FOR KIDS 
Postures, exercices de respiration, chant et autres histoires méditatives initient les
kids aux rudiments de cette pratique corporelle. 

YOGA INTEGRAL 
Le yoga intégral allie une pratique physique d’asanas (les postures de yoga) avec la
tenue prolongée de postures. Ce yoga traditionnel intègre des exercices
respiratoires dans la tradition du pranayama. Le yoga Intégral est accessible à tous
niveaux. 

HATHA YOGA 
Le terme « haṭha » (हठ) signifie vigueur, effort. Concrètement, le hatha yoga vise à
un développement et une harmonisation des capacités corporelles en mentales.
D’un point de vue technique, le haṭha yoga est une discipline d’harmonisation et de
développement des facultés psychologiques (concentration, sérénité) et corporelles
(puissance et souplesse) poussés à leur perfection. 

PÉRINÉE, SEXUALITÉ & FASCIAS 
C’est un atelier où l’on se retrouve entre filles et où on constate avec autodérision
que ce qui a toujours été entre nos jambes, et bien… on n’y connait rien du tout ! 



DES CONFÉRENCES 
ÉCLAIRÉES ET ENGAGÉES 

 

L'ALIMENTATION 
 

LA SPIRITUALITÉ 
 

LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

LA PHILOSOPHIE DES CROYANCES 
 

LE VASTU-SHASTRA
 

LES ATELIERS DU PERINEE  

No Bullshit



NOS PROFESSEURS & INTERVENANTS 
 DR. JITENDRA DAS

CAROL ISSA
CYRIL LAGEL

ALEXANDRA FRYDA 
ADAM HUSLER  

ANDRÉ PAGGIOLU-CICCARELLI
MARIE-CAROLINE PEPONNET

LUC DARRACQ
FLORENCE DUGOWSON

ERIC COLAS
HAMIDA MATHIEU

JEAN-PIERRE RIBOULET
AUDREY BRUN

ANNE-SOPHIE PASSALBONI
CECILE MEYRIER
LAURA BILLOT

PASCALE GIUSEPPELLI
VANINA BRUNA 

LAETITIA ANTOMARCHI
KATE BOSS

ISABELLE GAMBOTTI
KLARA ERJAVEC



PROGRAMME
JEUDI

 Ouverture du village dans la matinée pour accueillir les participants
Temps libre

14h Check-in
16h THÉ A LA MENTHE DE BIENVENUE ET RENCONTRE AVEC LES PROFS

17h Vinyasa avec Cécile & Estelle
18h Conférence sur le kinésie tape avec Kate Boss et dédicace de son livre  

A partir de 19h30 Diner 
21h Cérémonie d'ouverture et boeuf musical

 
VENDREDI 

7h début des activités 
12h déjeuner 

Activités
 20h diner 

21h concert 
 

SAMEDI 
7h début des activités 

12h déjeuner 
Activités

 21h diner 
22h live Dj Set 

 
DIMANCHE 

7h début des activités 
12h Déjeuner

Activités
17h15 cérémonie de cloture  

 



ACTIVITÉS ANNEXES

TENNIS 

MINI GOLF 

PÉTANQUE 

MASSAGE 

PLONGÉE

 SPORTS NAUTIQUES 

RANDONNÉES VTT

 BALADES À CHEVAL 

VOLLEY BALL

RANDONNÉES

BASKET 

FOOT


