
 
ATELIER MASSAGE

  Atelier sur table pour apprendre cette technique de massage à l’huile
ancestrale. Ce massage, complété par la pratique du tchi nei tsang et par la

marmathérapie permet de travailler en profondeur sur les fascias, les
muscles, les articulations mais aussi sur la régulation des organes, sur la
circulation sanguine, lymphatique et énergétique. Son action sur la sphère

psycho-émotionnel en fait un outil très puissant et très complet.
Ce workshop peut être complété par un atelier yoga-thérapie visant à se

familiariser avec des techniques posturales, respiratoires et méditatives de
issues du yoga utilisées dans leur dimension thérapeutique.

YOGA DE LA VOIX / KIRTAN
La bhakti, la dévotion, est l'acte d'abandon qui permet de rendre grâce

et de dédier sa pratique à une dimension plus élevée: peu importe comment
cette force

universelle est nommée: Dieu, mère nature, la lumière...Nous relions notre
chant et notre coeur à cette dimension éternelle et bienfaitrice. Avant de
rentrer dans le chant, nous aborderons quelques exercices de yoga de la

voix afin de préparer notre voix en conscience.
 
 

ATELIER CUISINE VITALITE
Cuisine vitalité, crusine, cuisine végétalienne, yoga food, super aliments,

cuisine sans allergènes, etc...
Dans ces ateliers il sagit d’apprendre à cuisiner en suivant les principes de la

bio-nutrition c'est-à-dire veiller à l’équilibre alimentaire en privilégiant les
nutriments les plus qualitatifs et en recherchant l’alimentation qui correspond

le mieux au besoin de notre corps . De ce fait l’alimentation devient notre
première médecine ce qui ne doit pas empêcher  de garder la notion de
plaisir et  de partager des recettes gourmandes ...Nous apprendrons à

identifier les produits que l’organisme assimile mal et nous verrons quelles
solutions concrètes existent pour les remplacer par des matières premières

saines, non raffinées et riches en nutriments essentiels..
NATUROPATHIE/BALADE PLANTES SAUVAGES

Alimentation saine, plantes, huiles essentielles, nutrithérapie, oligothérapie,
gemmothérapie, dans cette atelier nous apprendrons à écouter la nature et

sa nature pour préserver et rétablir sa santé .
Balade botanique:

Une randonnée pour découvrir les plantes sauvages médicinales ou
comestibles. Préparation et dégustation de recettes élaborées à partir des

cueillettes.

YOGA DANSE
Lors de cet atelier, l'occasion est donnée de lâcher prise dans le mouvement
et l'expression corporelle autour des bases du yoga : postures, souffle, travail
en conscience. D'un asana à l'autre vous serez guidés à travers l'exploration

du mouvement naturel pour vivre un expérience libératrice et créatrice.
 


