
STAGES
 

VACANCES FÉVRIER

Vinyasa signifie en Sanskrit "synchronisation du mouvement sur la
respiration".  Il se définit donc comme un enchaînement fluide de postures,
initié et harmonisé par la respiration. Il est issu du yoga Ashtanga, qui consiste
à exécuter une série de postures dans un ordre précis. À la différence de
l’Ashtanga, le yoga Vinyasa est plus libre et créatif : il n’impose aucune série.
Durant ce stage de 4 ateliers un enchaînement sera créé et enrichi chaque
jour de nouvelles postures, il est cependant possible de ne participer qu’à
l’une ou l’autre séance. Lorsque les postures sont maîtrisées dans leur
alignement, l'enchaînement est pratiqué en se laissant porter, accompagné
d’un fond musical. Il est alors possible de laisser la respiration guider
pleinement le mouvement en toute quiétude et ainsi atteindre un état
méditatif en mouvement… une libération de l’esprit et une ouverture du
corps, une expansion de "l’état d’être" dans toute sa plénitude.

Du lundi 17 février
au jeudi 20 février 

19h - 20h30
 

Ressentir le Flow du Vinyasa

Avec Mouna

Possibilité de prendre à la séance 15€ ou les 4 : 50€
 

Inscription : moona.yoga@gmail.com
Ou directement à l'accueil d'Actem sur les créneaux d'ouverture.



STAGES
 

VACANCES FÉVRIER

L'équilibre

L’équilibre et la présence en soi.
L’équilibre interne et la concentration.
Le point d’équilibre et la stabilité du regard.
L’équilibre des polarités (gauche /droite).

 

Avec Pauline

Vous connaissez Pauline et vous l’avez certainement déjà croisée sur les
tapis ou à l’accueil d’Actem. 
Pauline pratique quotidiennement le yoga et elle a choisi de se former à
l’enseignement du Hatha Yoga. Elle suit depuis deux ans une formation
rigoureuse à Lyon, à la Fédération Française des Écoles de Yoga (FFEY). 
Elle continue constamment d’approfondir ses connaissances sur le sujet
afin d’adapter ses ateliers aux capacités de chacun et de rendre le yoga
accessible à tous.
Pauline animera donc 4 ateliers de Hatha Yoga tous niveaux pendant les
vacances de février sur le thème de l'équilibre.

Possibilité de prendre à la séance 15€ ou les 4 : 50€
 

Inscription : 06 50 54 34 11
Ou directement à l'accueil d'Actem sur les créneaux d'ouverture.

Du lundi 24 février
au jeudi 27 février 

19h - 20h30
 


