
Les 3 foyers
d'énergie

et les12 chakra
3 matinées pour pratiquants de Yoga

Possibilité de s'inscrire pour 
1 ou 2 matinées seulement

 1er foyer : samedi 25 mai 2019
 2eme foyer : 09 novembre 2019

 3eme foyer : 28 mars 2020

    9h à 12h00 à Louhans
     Ecole Jean-Vial, 8 Rue du Capitaine Vic 

    Association AERE – www.yogalouhans.fr 
   0611720189  -  aere@yogalouhans.fr

Enseignants :

Marie-Laure  HAIRIE  : diplômée  des  centres
Sivananda. Elle enseigne depuis 7 ans et continue à se
former à l' École Française de Yoga de Lyon (EFYL).
,

Alexandre  MONTANARI  : diplômé  de  l'Ecole
Française de Yoga de Lyon (EFYL) et de la Fédération
Nationale  des  Enseignants  de  Yoga  (FNEY).  Il
enseigne depuis 16 ans et continue la post-formation
annuelle auprès de Boris Tatzky. 

Thème :   

Au  rythme  alterné  des  voix  de  Marie-Laure  et
Alexandre  il  vous  sera  proposé  un  cheminement
approprié entre pratique physique, souffle et méditation
afin de prendre conscience des 3 foyers d’énergie et
des 12 chakra. 

Ces pratiques permettront 
- pour le 1er foyer (bassin/abdomen) : d’améliorer
  l’équilibre, l’ancrage, le fonctionnement des organes ;
- pour le 2eme foyer (thorax) : d’accéder à    l’ouverture
   du cœur, à la légèreté, la joie, la bienveillance ;
- pour  le 3eme foyer (tête) : d'avoir du discernement, de
  s’ouvrir au plan spirituel et à la profondeur de l’être.

Le  Hatha/Raja  Yoga  constate  que  l'homme  est  trop
souvent dispersé en de multiples directions. 

Les  exercices  sur  les  Chakra  sont  un  des  moyens
majeurs   de  recentrage  intérieur  et  d'harmonisation
entre  le  plus  dense  et  le  plus  subtil  de  notre  Être,
favorisant la réalisation d'un mental plus serein et d'une
conscience plus éveillée.

Horaire :
Accueil à 9h, café/thé. Début de la pratique à 9h15 

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

BULLETIN D'INSCRIPTION 
atelier : 2eme foyer d'énergie du 09/11/19

A retourner avant le 2 novembre avec règlement à :

Association AERE - Alexandre MONTANARI
77 rue du Verger - 71500 LOUHANS

NOM :…………………………………………

Prénom :……………………………………….

Tél : ……....………………………………….

@ : ……....………………………………….

      

Tarif d'une
matinée :
  

Adhérents 
AERE et ABS 
inscrits au Yoga

Non-adhérents

22,00 € 27,00 €

                                                        
Nb participants maxi : 16

 Atelier du 09 nov 2019 (9h à 12h00)  : ........ € 
  nb de personnes : ….....

   

    TOTAL = .......... €

Joindre un chèque à l’ordre de :  AÈRE

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

Conditions  de  désistement  : les  inscriptions,
enregistrées  par  ordre  d’arrivée,  doivent  être
accompagnées de leur règlement. 
Tout  désistement  intervenant  après  le  2  novembre  ne
pourra donner lieu à remboursement.

http://www.yogalouhans.fr/

