
Journée “Entretenir 
son feu intérieur”

ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE

 

Yoga, Tantra et méditation Initiation à la moxibustion

Kundalini Yoga 
et méditation

Sadhana

Soirée “Méditations”

Atelier Yoga parents/enfants Atelier Yoga ados

SAMEDI 4/12 de 9h30 à 18h
Nous explorerons la notion 
de “feu intérieur”, garante 
d’une santé de fer selon 
les médecines orientales. 
En suivant la tradition 
ayurvédique le matin et la 
médecine chinoise l’après-
midi.  

SAMEDI 4/12 de 9h30 à 13h
Pratique du kundalini 
yoga et d’autres outils 
énergétiques puissants au 
service de la découverte 
de soi.

Dans le cadre de la journée 
“Entretenir le feu intérieur”, 
nous vous invitons à 
découvrir la pratique de la 
moxibustion : technique de 
stimulation par la chaleur 
de points d’acupuncture.

Venez expérimenter le 
kundalini yoga dans sa 
version originelle, au lever 
du soleil. Suivi d’un petit-
déjeuner partagé, si l’envie 
vous en dit.

Célébrer l’arrivée de ce 
changement de saison, 
synonyme de retour de 
la lumière. Un temps pour 
prendre du recul, retourner 
aux sources, s’arrêter, 
faire le point. 

Partager un moment 
de pratique joyeuse et 
ludique du Yoga et de la 
Méditation. 
Participation = 10 euros 
pour l’enfant et l’adulte, 7 
euros par enfant ou adulte 
supplémentaire

Trouver calme, force, 
équilibre et confiance en 
soi. Se ressourcer, libérer 
les tensions physiques et 
émotionnelles, fortifier 
et assouplir son corps, 
développer son optimisme 
et sa joie de vivre.

Un espace d’expression de 
soi.
Vivre le lâcher prise, 
s’alléger des tensions 
physiques/émotionnelles.
Ressentir, extérioriser et 
renforcer son ÉNERGIE 
DE VIE.

Approfondir ou découvrir 
la pratique de ce yoga
traditionnel et complet qui 
aide à développer la force 
de vie.

SAMEDI 4/12 de 14h30 à 18h

SAMEDI 4/12 & DIMANCHE 5/12 à 6h30

VENDREDI 17/12 de 19h30 à 21h30

SAMEDI 18/10 de 10h30 à 11h45 & de 14h 
à 15h15

SAMEDI 18/10 de 16h à 17h30

DIMANCHE 5/12 de 14h30 à 18h

60€ 35€

VENDREDI 10/12 de 19h30 à 21h30

Danse sensorielle

35€

gratuit/prix libre

Christine

Aurélie

Isabelle

Julia

Régine

Contacts

Vous désirez vous inscrire ? 
Référez-vous à la couleur du 

lotus de l’atelier de votre 
choix et contactez l’interve-

nante concernée 

Atelier psycho-corporel

DIMANCHE 5/12 de 9h30 à 13h

Journée “Vitalité”

Une approche psycho-
corporelle globale
pour retrouver tonus et 
énergie, développer son 
élan vital!

DIMANCHE 5/12 de 9h30 à 18h

Respiration, corps, 
mouvement, danse. Une 
invitation à libérer le 
mouvement, respirer, 
explorer, ressentir, éveiller 
le corps, refaire circuler, 
pour retrouver sa danse 
intérieure. 

L’Atelier

10€

10€  
(pour l’enfant et l’adulte, 7€/

pers supplémentaire)

60€ 35€ 35€

06.45.71.90.63

07.49.24.80.92

06.02.33.67.37

07.81.10.86.99

06.74.99.53.33

15€/cours ou 36€/3cours 
valable jusque fin 2021

Le feu intérieur

Danse Téhima

apprentissage par le corps 
du mot “Rayonner” 
Pé-Aleph-Resh
Le Tsérouf de ses 3 lettres 
vous placera dans l’énergie 
de “croître”, de la “beauté” 
et dans celle du “cœur”
 

SAMEDI 11/12 de 9h à 12h

20€

10€

du solstice d’hiver

le Centre sera fermé 
du 20 décembre 
au 1er janvier. 

Reprise des cours et 
ateliers le 3 janvier


