
Aurélie Yoga & Ayurvéda

Yoga & Ayurvéda

A T E L I E R  P R O P O S É  P A R
A U R É L I E  A N D R É O S

 

18AVRIL 2021 DE 9H À 17H

ADRESSE: 
NAT'MASTÉ  25 CITÉ JAMAILLES

57780 ROSSELANGE



Ayurveda et Yoga
 

Le printemps apporte de réveil du corps et de l’esprit!
 
 

Créer Sa Routine quotidienne pour mieux renaitre au printemps!

L'Ayurvéda

Science de la vie héritée de l’Inde ancienne, l’Ayurvéda s’appuie sur le
caractère unique de chaque individu. Concrète et pleine de bon sens,
l’Ayurvéda repose sur l’équilibre de trois énergies fondamentales, ou doshas,
propres à chacun. En identifiant clairement la composition de sa nature
profonde, on peut évaluer ses besoins pour rééquilibrer sa santé, son
humeur, jusqu’à son alimentation… Et comme chaque individu est unique,
l’Ayurvéda repose d’abord sur un bilan de ses propres énergies : s’écouter,
se connaître, c’est vivre mieux ! 

Yoga*

Le yoga est un mode de vie philosophique reposant sur plusieurs principes : le
respect d'autrui et de soi-même,  hygiène de vie, hygiène corporelle, exercices
physiques, respiration, méditation, quête spirituelle... Tous ces éléments harmonise
le corps et l'esprit !
*Matériel mis à disposition: tapis - plaid - coussin
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Ayurveda et Yoga
 

Le printemps apporte de réveil du corps et de l’esprit!
 

Déroulement de la journée

9h: Accueil des participants.
Après avoir défini le profil doshique de chacun, découverte et mise en
pratique de la Dinacharya, rituel quotidien ( Automassage, Techniques Bien-
Être, Hygiène etc)  et Yoga du visage.

10h30: Exercices de respiration, Pranayama et pratique d'asanas en
harmonie avec la saison dans le respect des possibilités physiques des
participants.

12h30: Pause déjeuner - Une cuisine est mise à disposition pour le confort de
tous, déjeuner tiré du sac. Ce moment de pause offre un temps pour laisser
se diffuser les bienfaits de la pratique et partager des instants de
convivialité.

14h: Les secrets du Ghee. Découverte des vertus et préparation du Ghee.
Chaque participant repartira avec un échantillon que nous auront préparé
ensemble.

15h: Séance de Yin Yoga - Méditation - Relaxation

16h: Cercle d'échange: quelques instants pour partager, poser des questions
et pourquoi pas, donner son ressenti.

Le thé et les collations seront offertes, des pauses seront définies suivant les besoins du groupe.
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Offre Early bird 75 € par personne - Offre valable jusqu'au 21 Mars 2021

Forfait 90€ par personne - Versement d'un acompte de 15€ pour la réservation 

Ayurveda et Yoga
 

Le printemps apporte de réveil du corps et de l’esprit!
 

Conditions de paiement

(Non remboursable, non échangeable en cas d'annulation)

 

(acompte non remboursable, non échangeable en cas d'annulation)

Paiement du solde le Dimanche 18 Avril 2021 sur place soit un montant de 75€ par
chèque, espèce ou par carte.

Les places sont limitées.

La réservation sera prise en compte dès réception de l'acompte ou du montant du
tarif pré-vente.

Information et réservation sur le site:
www.aurelie-yoga-ayurveda.com

 
Contact:

Aurélie ANDREOS
Téléphone: 06 33 51 42 43

E-MAIL: aurelie.yoga.ayurveda@gmail.com
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