S U R L E
C H E M I N
V E R S S O I
2022
CYCLE DE
4 ATELIERS

MASSIF DE

YOGA &

LA SAINTE

RANDONNÉE

BAUME

Besoin d’une infusion
d’énergie positive,
de bonne humeur,
de prendre soin de vous,
de vous revigorer,
de vous recharger,
de vous relier à vous et
aux autres ?
Rejoignez-nous dans un voyage à la fois individuel et
collectif en direction de votre nature profonde.
Le Yoga et la posture de pleine conscience en sont le
véhicule, qui s'appuie sur la respiration, le mouvement,
la méditation et l'énergie du groupe dans un cadre
bienveillant et nourrissant.

Se connaître soi-même, c’est connaître son corps et son
esprit, non comme deux entités séparées, mais comme
un. Cette série d’ateliers vous permettra d’explorer et
d’intégrer plusieurs des aspects de votre être. Depuis
l'expérience de votre corps physique, vous voyagerez
pour découvrir ce que le yoga appelle le corps subtil et
le corps énergétique, où résident notamment le souffle
et les émotions ; votre corps mental et intellectuel, où
évoluent vos pensées et siège votre intelligence et
sagesse.

⇴ Programme
dimanche 6 février 2022 ~ 10H à 16H
Se reconnecter à la terre

samedi 26 mars 2022 ~ 10H à 16H
Bien dans son centre

samedi 7 mai 2022~ 10H à 16H
La colonne mobile

samedi 18 juin 2022~ 10H à 16H
Bien épaulé

⇴ Niveaux de pratique

Personnes ayant au moins 1 année de pratique
hebdomadaire. Contactez nous si vous avez des questions.

⇴ Le lieu

Les ateliers ont lieu dans une salle de yoga vue sur
le massif de la Sainte Baume, située à Plan d’Aups
(à 40km de Marseille, 45 km d’Aix en Provence)

⇴ Les tarifs
Tarif par atelier: 45 € (37 € tarif solidaire)

Pack 4 ateliers : 160 € (au lieu de 180 €)

⇴ Les facilitatrices

Nous sommes passionnées du Yoga depuis
une dizaine d'années. Nous nous sommes formées
au Vinyasa Yoga en France et à l’étranger.

⇴ Conditions

Nombre maximum de participants: 15
L’atelier sera maintenu pour un minimum
de 10 personnes.

.

⇴ Questions & Inscription

contact@creatricedeliens.fr
mcavatore@gmail.com

