
Yoga et
Magnétisme

Développer la conscience de soi, pour
prendre soin de l’autre 

Atelier ouvert à tous
(la pratique du magnétisme se fera en binôme)

 

Samedi 30 mai 2020
de 9h à 17h00 à Louhans

     Ecole Jean-Vial, 
8 Rue du Capitaine Vic 

   
Contact :

Marie-Laure Hairie 
   06 60 39 07 27  -  mlhairie@gmail.com

Association AERE 
www.yogalouhans.fr 

Enseignants :
Marie-Laure  HAIRIE  : Enseignante  de  Hatha  Yoga
depuis 7 ans, elle est diplômée de l'École Française de
Yoga  de  Lyon  et  des  centres  Sivananda
(www.yogalouhans.fr).

Laetitia  CANGIONI  : Elle  pratique  le  magnétisme
thérapeutique en cabinet depuis une vingtaine d’années,
s’appuyant  sur  des  capacités  développées  de  façon
intuitive,  renforcées,  nourries  et  élargies  par  diverses
formations  (énergétique  Egypto-Essénienne,
Fasciathérapie,  kinésiophonie,  hypnose  Ericksonienne.
EFT clinique, psychologie énergétique) 
(www.laetitia-cangioni-magnetisme.fr).

Thème  : L’alliance  du  yoga  et  du  magnétisme
thérapeutique  offre  un  formidable  terrain
d’expérimentation  des  grands  centres  et  courants
énergétiques  de  notre  corps,  pour  mieux  les
appréhender en soi et chez l’autre.
.

Yoga : Nous  pratiquerons  dans  le  but  de  trouver  notre
juste posture, essentielle pour un bon ressenti énergétique.
En alternant des postures simples, un travail sur le souffle,
sur l’énergie et les principaux chakras nous chercherons à
équilibrer nos trois foyers d’énergie : ancrage et centrage
dans le bassin, ouverture et conscience de notre espace
intérieur dans le thorax, intuition et connexion à plus grand
que soi dans l’espace du crâne.

Magnétisme :  Par  des  pratiques  en  binôme et  des
exercices simples, nous expérimenterons les ressentis que
nous avons des principaux centres d’énergie chez l’autre,
dans le but de favoriser une bonne circulation de l’énergie.
Nous aborderons les bases du magnétisme thérapeutique
et  chercherons  à  identifier  et  développer  nos  capacités
personnelles.

Horaire et déroulement : Accueil à 9h (tisane). 
Début de l’atelier à 9h15 précise.
12h-13h30 : pause déjeuner, repas tiré du sac
17h : fin de l’atelier

Tenue : ample et confortable. Apporter votre tapis, si vous
en avez et une couverture. Coussins à disposition.

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Atelier Yoga et Magnétisme du 30/05/20

A retourner avant le 23 mai avec votre règlement à :

Association AERE 
77 rue du Verger - 71500 LOUHANS

NOM :…………………………………………

Prénom : .…………………………………….

Tél : ……....………………………………….

@ : ……....………………………………….

      

Tarif d'une
matinée :
  

Adhérents 
AERE et ABS 
inscrits au Yoga

Non-adhérents 

48,00 € 53,00 €

                                                        
Nb participants maxi : 16

Atelier du 30 mai (9h à 17h) :                      ........ € 
 Nombre de personnes :              ….....

   

    TOTAL = .......... €

Joindre un chèque à l’ordre de : AERE

Date :  ...................  Signature :    
                       

Conditions  de  désistement  : les  inscriptions,
enregistrées  par  ordre  d’arrivée,  doivent  être
accompagnées de leur règlement. 
Tout désistement intervenant après le 23 mai ne pourra
donner lieu à remboursement.

mailto:mlhairie@gmail.com
http://www.yogalouhans.fr/

