
ACTIVITÉS DE JANVIER

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

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

nante concernée 

Soirée “Méditations”

Un espace pour se libérer 
de la négativité, trouver 
la sérénité et porter 
d’avantage cette énergie 
de paix en soi et autour de 
soi.

VENDREDI 7/01 de 19h30 à 21h30

10€

pour la paix 
 Atelier Yoga parents/enfants Atelier Yoga ados

Partager un moment 
de pratique joyeuse et 
ludique du Yoga et de la 
Méditation. 

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.

SAMEDI 8/01 de 10h30 à 11h45 & de 14h à 
15h15

SAMEDI 8/01 de 16h à 17h30

Christine

Aurélie

Isabelle

Julia

Régine

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

Contacts

10€  
(pour l’enfant et l’adulte, 
7€/pers supplémentaire) 10€

Atelier Danse et Art 

Comment connecter votre 
désir profond ?
Percevez la voix du corps 
dans le mouvement de la 
danse libre. Venez faire 
l’expérience d’une écoute 
profonde, déconnectée du 
mental.

SAMEDI 15/01 de 9h à 12h VENDREDI 28/01 de 19h30 à 21h30

Danse sensorielle

Une invitation à libérer 
le mouvement, respirer/ 
explorer / ressentir / 
éveiller le corps / refaire 
circuler, pour retrouver sa 
danse intérieure. A travers 
des propositions guidées et 
des musiques choisies. 

L’Atelier

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

Respiration holistique
SAMEDI 29/01 de 9h30 à 18h

Venez découvrir ce 
puissant outil d’auto-
guérison inspiré de 
pratiques yoguiques. Cette 
technique respiratoire est 
une porte vers les multiples 
champs de consciences, 
personnelles et universelles

60€

Formation à la Méditation

Différentes techniques 
liées à la méditation seront 
abordées : les pranayamas, 
les relaxations, la 
visualisation, les mudras...
La pratique: des mantras 
dans la méditation, de 
la méditation active, de 
la méditation de pleine 
présence.

DIMANCHE 30/01 de 9h30 à 18h
Module 2 - Les techniques de Méditation

90€

Matinée Yoga et méditation

Pour démarrer l’année 
par un nettoyage actif 
et énergétique avec la 
pratique du Kundalini 
Yoga et de la méditation 
active.

DIMANCHE 9/01 de 9h30 à 12h30

35€

Élimination & Détox

20€


