
	
	
	

PROGRAMME	DES	ATELIERS	ET	STAGES	
Année	2019-2020	

	
	
Atelier	ouvert	et	accessible	à	tous	:	Adultes/Adolescents	–	Débutants/Avancés	
	
YOGA	:	ATELIER	DE	RENTREE	(avec	Alexandra)	
Jeudi	12	Septembre	-		19h30	à	21h30	(25	euros)	
Une	séance	complète	de	yoga	destinée	à	prendre	de	bonnes	habitudes	posturales.	
Après	une	préparation	du	corps	et	du	mental,	nous	entrerons	dans	une	pratique	fluide	qui	nous	permettra	
de	recréer	de	l'espace	dans	le	corps	et	retrouver	un	meilleur	alignement	pour	un	bien-être	immédiat.	
	
QI	GONG	ET	TAI-CHI	(avec	Nathalie	et	Jean-Luc)	
Samedi	5	Octobre	–	15h30	à	18h30	(35	euros)	
Cet	 atelier	 est	 un	 bon	 moyen	 de	 comprendre	 l'intéraction	 de	 ces	 2	 pratiques	 par	 la	 transformation	 de	
l'énergie.	 De	 l'immobilité	 au	 déplacement,	 le	 Qi	 Gong	 prépare	 votre	 corps	 à	 exprimer	 avec	 élégance	 et	
délicatesse	 le	 déplacement	 du	 Taichi,	 en	 dessinant	 progressivement	 des	 mouvements	 lents	 et	 précis.	
Le	 travail	 des	 postures	 statistiques	 aident	 à	 la	 concentration,	 développent	 l'intuition	 et	 renforcent	 le	 Qi.		
L'enchaînement	du	Taichi	Chuan	permet	de	mobiliser	 la	 force	 interne	dans	un	combat	virtuel	 ;	 vous	aurez	
l'occasion	de	découvrir	comment	utiliser	cette	force	interne	dans	des	exercices	spécifiques,	très	doux,	avec	
un	partenaire,	afin	de	comprendre	comment	«	bien	»	pratiquer.	
	
NATUROPATHIE	:	Le	système	cutané	(avec	Isabelle)		
Vendredi	11	Octobre	–	18h30	à	20h00	(20	euros)	
La	 peau	 est	 la	 première	 barrière	 immunitaire	 de	 votre	 corps,	 elle	 a	 pour	 rôle	 de	 vous	 protéger	 telle	 une	
armure.	Toutefois,	elle	est	amené	à	subir	diverses	agressions	de	par	son	contact	direct	avec	l’environnement	
comme	les	polluants,	le	vent,	le	soleil,	mais	aussi	par	les	chocs,	les	produits	cosmétiques	…	je	vous	propose	
donc	de	mieux	comprendre	 le	 fonctionnement	de	notre	système	cutané,	d’identifier	 les	causes	et	 l’origine	
des	pathologies	courantes,	et	enfin	de	découvrir	comment	et	pourquoi	traiter	sa	peau	au	naturel	…	
	
STAGE	SOPHRO-RELAXATION	:	LA	CONFIANCE	EN	SOI	(avec	Séverine)	
Du	lundi	21	au	vendredi	25	Octobre	–	10h00	à	12h00	tous	les	jours	(80	euros)	
Pour	enfants	et	adolescents	
			
YOGA	:	LÂCHER-PRISE	(avec	Alexandra)	
Dimanche	17	Novembre	-		15h00	à	18h00	(35	euros)	
Un	 Vinyasa	 flow	 suivi	 d’une	 séquence	 restaurative	 pour	 ouvrir	 le	 cœur	 et	 les	 hanches	 et	 ainsi	 libérer	 les	
tensions,	lâcher-prise	et	retrouver	de	l'énergie.	
Le	 bassin	 concentre	 les	 tensions	 et	 les	 résistances	 physiques	 et	 émotionnelles.	Ouvrir	 les	 hanches	 permet	
d'améliorer	 la	 mobilité	 et	 de	 libérer	 certaines	 émotions	 refoulées.	 Pour	 compléter	 cet	 engagement	 nous	
ouvrirons	le	cœur	et	chasserons	ce	qui	s'y	logent	afin	de	nous	libérer	totalement	de	ce	qui	nous	pèse.		
	
REFLEXOLOGIE	PLANTAIRE	:	INITIATION	(avec	Séverine)	
Samedi	30	Novembre	–	14h30	à	17h00	(30	euros)	
Cet	atelier	propose	de	découvrir	les	bienfaits	de	la	réflexologie	plantaire	et	d’apprendre	à	donner	une	séance	
de	détente,	 intense	et	profonde,	à	votre	entourage	ou	à	vous-même.	Les	gestes	de	base	du	toucher	et	un	
protocole	de	mouvements	relaxants	seront	ainsi	abordés.	
	
	



	
	
NATUROPATHIE	:	Le	système	digestif	(avec	Isabelle)		
Vendredi	6	Décembre	–	18h30	à	20h00	(20	euros)	
Tu	es	ce	que	tu	manges	…	(Hippocrate)		
Il	est	 important	de	comprendre	quel	est	 le	rôle	du	système	digestif	?	Comment	fonctionne-t-il	?	Quels	sont	
les	impacts	sur	notre	santé	d’une	alimentation	non	adaptée	aux	besoins	des	cellules	de	notre	organisme	?	Je	
vous	transmettrais	les	conseils	clés	pour	améliorer	vos	symptômes	…	
	
QI	GONG	:	EXERCICES	DE	SANTE	TAOÏSTES	POUR	LES	GENS	PRESSES	(avec	Nathalie)	
Samedi	7	Décembre	–	15h30	à	17h00	(20	euros)	
Ensembles	d'exercices	ludiques	et	faciles	à	retenir	en	rapport	avec	les	organes	d'hiver.	
	
YOGA	:	L’EQUILIBRE	DEBOUT	(avec	Stéphanie)		
Samedi	11	Janvier	–	15H30	à	17h30	(25	euros)	
Une	pratique	de	yoga	spécifique	pour	travailler	l'équilibre	debout	au	travers	d'un	large	choix	d'exercices	et	
de	postures.	Le	fil	conducteur	de	cet	atelier	est	:	ralentir,	respirer,	ressentir	...		
	
TAI-CHI	:	INITIATION	(avec	Jean-Luc)		
Samedi	18	Janvier	–	14h00	à	17h00	(35	euros)	
Un	atelier	de	découverte	du	Taichi	autour	d’un	enchaînement	 court	que	 l’on	peut	pratiquer	 chez	 soi.	Une	
initiation	au	travail	avec	un	partenaire,	ou	Tuishou,	vous	permettra	de	découvrir	comment	pratiquer	dans	le	
relâchement	pour	utiliser	l’énergie.	
	
RELAXATION	:	GESTION	DU	STRESS	ET	ATTITUDE	POSITIVE	(avec	Séverine)	
Samedi	25	Janvier	–	15h15	à	17h45	(30	euros)	
Un	atelier	pour	mieux	comprendre	le	stress,	mettre	en	œuvre	des	techniques	préventives	et	être	acteur	vers	
un	 mieux	 être.	 Vous	 pourrez	 découvrir	 des	 relaxations	 simples	 adaptées	 au	 stress	 et	 des	 astuces	 pour	
développer	une	attitude	positive	dans	le	quotidien.	
	
NATUROPATHIE	:	L’IMMUNITE	(avec	Isabelle)		
Vendredi	31	Janvier	–	18h30	à	20h00	(20	euros)	
La	maladie	est	une	rupture	d’un	état	d’équilibre.	Pour	assurer	votre	défense	faces	aux	virus,	votre	système	
immunitaire	a	besoin	d’être	renforcé,	je	vous	transmettrais	les	remèdes	naturels	pour	vous	aider	à	rester	en	
forme	et	à	soulager	vos	symptômes.	La	maladie	n’est	rien,	le	terrain	est	tout	(Pasteur)	
	
QI	GONG	ET	DANSE	:	ORIGINES	"	le	qi	dans	les	danses"	(avec	Nathalie)	
Samedi	29	Février	–	16h00	à	17h30	(20	euros)	
Le	 qi	 gong	 et	 la	 danse	 africaine	 se	 rencontrent,	 sur	 le	 thème	 de	 la	 circulation	 de	 l'énergie	 dans	 le	
mouvement.	
	
YOGA	:	LIBÉRER	LA	COLONNE	VERTÉBRALE	(avec	Alexandra)	
Dimanche	8	Mars	-		15h00	à	18h00	(35	euros)	
Cette	 séance	 complète	 de	 Yoga,	 Pranayama	 et	 Méditation	 va	 libérer	 la	 mobilité	 de	 la	 colonne	 et	 nous	
installer	avec	confort	et	plaisir	dans	la	respiration.	
Notre	 colonne	 vertébrale	 constitue	 l'axe	 central	 de	 notre	 alignement	 :	 notre	 alignement	 externe	 dans	 les	
postures,	mais	aussi	l'alignement	de	notre	espace	intérieur,	dont	dépend	la	qualité	de	notre	respiration	et	de	
notre	énergie.		
	
NATUROPATHIE	:	Le	Cupping	(avec	Isabelle)		
Vendredi	13	Mars	–	18h30	à	20h00	(20	euros)	
Très	 convoitées	 aux	USA	depuis	 10	ans,	 le	 cupping	 fait	 son	grand	 retour	en	 France.	Mais	qu’est	 ce	que	 le	
cupping	?	Quels	sont	les	différentes	méthodes	?	Comment	fonctionne	ces	ventouses	?	A	qui	cela	s’adresse	et	
que	 peut-on	 traiter	?	 Je	 vous	 propose	 de	 découvrir	 cette	 méthode	 ancestrale	 issue	 de	 la	 Médecine	
Traditionnelle	Chinoise.	
	
	
	
	



	
	
	
	
AROMATHERAPIE	:	MA	TROUSSE	D’HUILES	ESSENTIELLES	(avec	Isabelle)		
Samedi	28	Mars	–	15h00	à	17h00	(25	euros)	
Découverte	de	10	huiles	essentielles	incontournables.	Une	huile	essentielle	offre	de	multiples	propriétés	de	
par	sa	composition	biochimique,	il	est	donc	intéressant	de	ne	pas	l’utiliser	pour	un	usage	unique	et	restrictif.	
Seront	abordés	les	bienfaits	de	chaque	huile,	les	contre-indications	et	le	mode	d’utilisation.		
	
STAGE	YOGA		(avec	Alexandra)	
du	mardi	7	au	jeudi	9	Avril		
	
	
RELAXO-THERAPIE	:	LES	4	ELEMENTS	(avec	Séverine)	
Samedi	25	Avril	–	15h15	à	17h45	(30	euros)	
Notre	nature	profonde	est	constituée	de	4	forces	primordiales	:	La	Terre,	l’Eau,	l’Air	et	le	Feu.	Au	travers	de	
ces	 4	 éléments	 se	 manifeste	 la	 Vie.	 Cet	 atelier	 propose	 d’explorer	 les	 composantes	 des	 éléments,	 leurs	
aspects	 profonds	 et	 subtils,	 de	 développer	 notre	 sensibilité	 et	 notre	 connexion	 à	 ces	 énergies	
complémentaires.	Nous	laisserons	les	éléments	s’exprimer	et	s’incarner	dans	le	corps	par	le	mouvement,	la	
danse,	la	respiration,	la	visualisation	et	le	dessin	créatif	(mandala).	
	
SOPHRO-RELAXATION	:	PREPARATION	AUX	EXAMENS	(brevet	–	bac	–	concours)	(avec	Séverine)	
Dimanche	26	Avril	–	9h00	à	12h00	(35	euros)	–	DATE	A	CONFIRMER	
Préparation	à	la	gestion	du	stress	et	de	la	confiance	
	
DO-IN	:	AUTOMASSAGE	(protocole	complet	de	la	tête	aux	pieds)	(avec	Stéphanie)	
Samedi	16	Mai	–	15H30	à	17h30	(25	euros)	
Relaxation	 et	 revitalisation	 par	 le	 toucher	 et	 le	 mouvement.	 Apprentissage	 du	 protocole	 gestuel	et	
respiratoire	 vous	 permettant	 d'être	 autonome	 par	 la	 suite.	 L'auto-massage	 est	 à	 la	 portée	 de	 tous.	 Le	
principe	essentiel	du	Do	in	est	la	stimulation	des	grands	fonctions	du	corps	:	la	respiration,	la	circulation	et	la	
digestion	 via	 les	 systèmes	 musculaires,	 nerveux	 et	 énergétique.	 par	 la	 pratique	 du	 Do	 in,	 vous	 serez	 en	
forme,	moins	stressé	et	plus	performant	au	quotidien.	
	


