
Adultes (>12ans)

Enfants (6-12 ans)

Pour tous

SHIVA

10:30-
11:30 Yin Yang Yoga Gabi

11:50-
12:50 Vinyasa Yoga Victoria

12:50-
14:00 PAUSE MIDI

14:00-
15:00

Hatha Yoga 
intermédiaire

Malik

15:20-
16:20 Chakra Yoga Anita

16:40-
17:50 Yin Yoga Mélissa

KRISHNA

10:30-
11:30 Méditation assise Alain

11:50-
12:50 Méditation en mouvement Anita

13:10-
13:40

Atelier du midi : découverte 
explicative du 2e chakra Anita

14:00-
15:00

Relaxation et mouvements 
doux Alain

15:20-
16:20 Tai Chi & Qi Gong Geneviève

16:40-
17:40

Méditation et pranayama 
(respiration) Kay

18:00-
19:30 Voyage sonore Christophe

VISHNU

10:30-
11:30

Pleine Conscience 
enfants Maité

11:50-
12:50 Yoga enfants et familles Catherine

13:10-
13:40

Atelier du midi pour 
femme enceinte Mélissa

14:00-
15:00 Acro yoga family Jeremy

15:20-
16:20 Atelier psycho-éducatif   Cyrielle

16:40-
17:50 Yoga enfants Aurélie 

Thème : 
Chakra Sacré - Svadhisthana 

Connection

DESCRIPTION DES ATELIERS EN PAGE ANNEXE



         10:30-11:30 Yin Yang – Gaby 
- De postures douces et toniques en alternance, 
un mélange parfait pour commencer cette jour-
née!
- Cours accessible à tous les niveaux.

11:50-12:50 Vinyasa Yoga – Victoria
- ‘Balance Flow’ : un enchainement de postures 
avec le souffle. Entre renforcement musculaire et 
flexibilité, la juste balance pour retrouver l’équi-
libre intérieur et extérieur. 
- Cours accessible à tous les niveaux.

12:50-14:00 PAUSE MIDI

14:00-15:00 Hatha Yoga intermédaire – Malik 
- Prêts à vous challenger un peu?
- Cours accessible à ceux qui ont déjà une pra-
tique de yoga ou une pratique sportive.

15:20-16:20 Chakra Yoga – Anita 
- Des mouvements fluides pour libérer les éner-
gies de vitalité et les ressources cachées en moi. 
- Cours accessible à tous les niveaux.

16:40-17:50 Yin Yoga – Mélissa 
- Un cours tout en douceur pour clôturer cette ma-
gnifique journée. Un merveilleux moyen d’intégrer 
toutes les belles énergies accumulées.
- Cours accessible à tous les niveaux.

Tous les cours sont accessibles à tous les niveaux 

10:30-11:30 Méditation assise – Alain
 Quitter la division, rencontrer l’unité. Maintenant !

11:50-12:50 Méditation en mouvement – Anita  
Une méditation qui harmonise l’esprit et le corps en 
mouvement pour se réconcilier avec soi-même, les 
autres et le monde.  

13:10-13:40 Atelier du midi : Découverte du 2e chakra – 
Anita
Explication de la philosophie liée au 2e chakra à travers 
l’explication des pétales de ce chakra. Pour faire le lien 
entre notre pratique et les défis du quotidien ainsi que les 
ressources associées.

14:00-15:00 Relaxation et mouvement doux – Alain
Ressentir le mouvement et la légèreté dans le corps pour 
rejoindre la partie subtile en nous qu’on ne voit pas mais 
qui nous touche.

15:20-16:20 Art du Chi – Taichi & Qi Gong – Geneviève
Se laisser porter par le mouvement de Taichi, postures 
debouts, ancrage à la terre et à son centre, perception 
énergétique par l’ouverture des mains, suivre le guide 
dans la pratique du Qi Gong.

16:40-17:40 Pranayama (respiration) – Kay
Un outil puissant pour promouvoir la santé, approfondir 
la méditation et lutter contre le stress et l’anxiété. Partons 
à l’exploration du 2e chakra comme source de l’inspire et 
foyer de l’expire.

18:00-19:30 Voyage sonore – Christophe  
Un bain de vibrations sonores aux sons du handpan, 
kalimba, bols tibetains et carillons.

10:30-11:30 Pleine conscience enfant – Maïté 
- Un moment pour porter son attention sur les mille et 
une facettes du merveilleux moment présent. 
- 6-12 ans.

11:50-12:50 Yoga Enfants et familles – Catherine 
Un moment de bien-être pour les enfants et les 
parents qui le souhaitent.  Prendre soin de soi 
grâce aux postures, à la respiration et au massage/
auto-massage .

13:10-13:40 Atelier du midi – Atelier femmes
 enceintes – Mélissa 
- Les postures clés et remèdes naturels contre les 
petits maux de grossesse (reflux, constipation, jambes 
lourdes, ‘fausse’ sciatique, mal de dos et travail du 
périnée). 
- Accessible aussi aux personnes qui ne sont pas 
enceintes mais souffrant de ces même maux. 

14:00-15:00 Acro Yoga Family – Jérémy 
- Fun garanti en famille ou entre amis !
- Accessible à tous. Personnes seules bienvenues 
aussi.

15:00-16:20 Atelier Psycho éducatif – Cyrielle 
- Prendre le temps de (re)découvrir ensemble nos 
«points forts», d’identifier et d’accueillir nos émotions 
avec bienveillance. 
- Atelier parents-enfants (6-12 ans).

16:40-17:50 Yoga Enfants – Aurélie
- Partons à la découverte des postures à travers les 
animaux dans une ambiance fun & happy.
- 6-12 ans.

JARDIN SHIVA JARDIN KRISHNA JARDIN VISHNU


