
les postures / asana agissent sur le corps physique  
le souffle et les techniques respiratoires sur le corps énergétique    
les sons, vibrations et mantras sur le mental
la méditation sur les corps plus subtils, foyers de la pleine conscience    

Un cours hebdomadaire orienté yoga thérapie et Ayurvéda construit autour des rythmes
saisonniers, avec des exercices et postures variés, doux comme dynamiques.    
Deux cours par mois d'Intégral doux et méditatif, nommé “Yoga de la pleine
conscience"par Sri Aurobindo , ce style nous invite à répéter la même séquence posturale
( variations très légères ), afin de libérer l'attention, favoriser la concentration et 
 l'immersion dans le ressenti des bénéfices de chaque exercice. .

Mercredi              18h-19h20         Hatha Intégral roue des saisons   
Mardi (2/mois)      9h40-11h          Hatha pleine conscience/ mindfullness    

Cours à l'unité d'1h20                                                                        15 €
Forfait 10 cours valable 1 trimestre (tous styles confondus)                 120 €
Engagement à l'année: - Hatha Intégral                                            44 €/Mois  

Le Hatha Yoga Intégral est une pratique riche et complète qui vise à harmoniser corps et
esprit sur 
 plans : physique, énergétique, mental, émotionnel et spirituel.
Véritable science de l'être et de notre rapport au monde, fruit de millénaires d'observations,
le Hatha Yoga et particulièrement le Hatha Intégral, proposent une merveilleuse boîte à
outils pour agir puissamment sur chacun de ces plans, appelés aussi corps :

Je vous propose deux styles de pratique cette année :

HORAIRES :

( Planning différent pendant les vacances scolaires, calendrier bientôt disponible)

TARIFS :
Pour ceux qui n'ont pas participé aux portes ouvertes le 1er cours est offert

                                       - Hatha Pleine Conscience                              25 €/Mois    
                                       - Tous les cours                                              60 €/Mois
Mon chemin de yogini :

Passionnée d'approches traditionelles de santé et de médecines douces, je m’éloigne d’un
parcours très sportif, avec diplôme en Education Sportive à la clé ( Deug STAPS), pour me
rapprocher de pratiques hollistiques qui intègrent le corps et l'esprit.
Je débute il y a 17 ans avec le yoga Kundalini, fascinée par sa dimension énergétique, puis le
yoga Iyengar pour sa recherche précise des alignements posturaux, s'en suit l'exploration de
différents styles jusqu'à l'irrémédiable envie de transmettre ces merveilleux outils.
Je me forme alors en Inde à l'Ecole Sri Ma en 2017 en Hatha Intégral, séduite par la richesse
de ce style,  proche des enseignements védiques d'origines, je poursuis depuis mes formations
avec Maitri Baraz et Yoga Védas.(Certificats en Yoga thérapie et Yoga Anatomie).

Hatha Yoga Intégral

Contact: lesjardinsdaziliz@gmail.com/ 06-49-62-08-55








