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Cours de 
YOGA VINYASA



Le Vinyasa est une forme de Yoga Dynamique ouvert à 
tous. Il s’apparente à la danse par les mouvements qu’il propose. 
L’enchaînement des postures est synchronisé avec le rythme 
d’une respiration ample et profonde favorisant fluidité, souplesse, 
stabilité, harmonie spirituelle et corporelle. Il permet d’allier 
étirement, alignement du corps et méditation en mouvement. 

Professeur certifié Yoga Alliance et danseur, Yourik se 
consacre à l’expression corporelle depuis de nombreuses années 
et puise dans la pratique du Yoga une énergie équilibrante et 
fortifiante. Diplômé de l’École Internationale des cinq éléments 
auprès de Vinay Jesta, il base sa pédagogie sur la notion de 
“Restorative Flow” ou mouvement réparateur.

PLANNING DES COURS
Jeudi / 18h30-19h30 (Niveau 1)

Jeudi / 20h-21h (Niveau 2)
Hors vacances scolaires

TARIFS 
Cours à l’unité ou essai : 14€

Carte 10 cours : 130€
Carte annuelle : 360€ 

YOURIK GOLOVINE
06 20 70 41 24

vajrayoga@hotmail.com
www.yoga-golovine.com
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Cours de 
PILATES POUR LE DOS

Ateliers mensuels

DANSE DE L’ÊTRE



    COURS DE PILATES, YOGA, SOPHROLOGIE
Comment écouter son Dos, comprendre ses messages et 
réagir avec des exercices adéquates. Quand nous pratiquons 
“l’attention juste”, la sérénité peut naître.

ATELIERS “YOGA-DANSE DE L’ÊTRE”
Une Danse Libre, inspirée de la nature et de différentes traditions 
pour unifier le corps, l’âme et l’esprit. 
De la Danse-thérapie à la Danse Sacrée. 

COURS  DE
 PILATES  DU  DOS
Mercredi / 18h15-19h15

TARIF
15€ le cours

Carte 10 cours / 120 € 

ATELIERS 
DANSE  DE  L’ETRE

Tous les derniers mardis du mois
19h30-20h30

TARIF 
15€ le cours

Carte 5 cours / 60 €

TINE BARTELS
 Association B-art

06 78 61 86 92
b.art.avignon@gmail.com

www.facebook.com/BArtAvignon/
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Cours de 
HATHA YOGA

Ateliers

YOGA DE LA FEMME



COURS DE HATHA YOGA 
Postures, mouvements conscients, souffle nous mettent sur la 
voie de l’instant présent. Pratique évolutive dans le respect des 
corps de chacun.

ATELIERS “YOGA DE LA FEMME”
Ce yoga spécifique de la femme consiste en une série 
d’exercices spéciaux pour réactiver la production d’hormones 
et par conséquent, soulager les symptômes désagréables 
des perturbations endocriniennes. De plus, elle agit en 
prévention des maladies provoquées par la baisse hormonale, 
comme l’ostéoporose et la prédisposition à des problèmes 
cardiovasculaires.

COURS DE HATHA YOGA
Lundi / 12h30-13h30

TARIF
17 € le cours

Carte 10 cours / 150 € 
valable trois mois de date à date 

ATELIERS 
HORMONE YOGA

5/10, 9/11, 7/12 2019 & 11/04 2020
9h30-12h30

TARIF 35 € 

NATACHA LIÈGE
06 12 96 24 36

www.natachaliege-danseyoga.fr
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Cours de 
QI GONG / DAOYIN

 

& MÉDITATION
Les 20 exercices de longévité de Maître Wang Zhiping



    QU’EST-CE QUE LE QI GONG ?
C’est un art énergétique pratiqué en Chine depuis 
plusieurs siècles qui se caractérise par des mouvements 
lents, simples et très accessibles. Avec la pratique, la 
respiration devient fine et profonde, vous serez plongés 
peu à peu dans un état méditatif privilégié favorable à 
l’unification du corps et de l’esprit.
Les enchaînements traditionnels ainsi que les postures 
statiques favorisent l’harmonisation des énergies afin de 
renforcer sa santé, lutter contre le stress et se connecter à 
soi-même. Qi Gong et méditation permettent de relâcher 
les tensions, de calmer le mental et de cultiver une qualité 
de l’instant qui se prolonge bien au delà de la pratique...
La pratique du Qi Gong est un voyage intérieur, à la 
découverte de soi et de son énergie vitale.

PLANNING DES COURS
Le vendredi de 18h45 à 19h45

Hors vacances scolaires

FLORENCE PAOLI 
07 83 00 09 14
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Cours de 
JOYA DANSE



C’est une danse en dehors de toute technique, une danse 
d’improvisation où le danseur débutant se sentira aussi à l’aise 
que le danseur confirmé. Le corps s’exprime avec les mots 
dansés qui forment un langage propre à chacun. 
La Joya Danse se propose de trouver ce langage, dans cette 
découverte de soi et de l’autre. 
Joya c’est le joyau, la danse de la joie, de l’instant présent, de 
l’instant à la fois d’éternité et à la fois fugace. 
Lorsque nous dansons, nous sommes dans l’instant, dans la 
joie, 100 % nous-mêmes, à la fois dans le fini et l’infini, dans le 
présent, dans nous-mêmes.

* Membre de la fédération Française de Yoga

VALERIE ROSADORA*
06 22 01 11 43

hiranyayogaconcept@gmail.com 
www.hiranya-yoga-concept.fr

PLANNING DES COURS
Les lundis / 19h30-21h

Hors vacances scolaires

TARIFS 
500€ / année

Payable en plusieurs fois
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SÉNIORS & 

FEMMES ENCEINTES

Cours de 
PILATES



Vous cherchez du bien-être, un état d’esprit détendu ?
Le Pilates est fait pout vous ! La méthode Pilates va permettre 
d’exécuter des mouvements en douceur et sans forcer. Vous pourrez 
travailler la tonicité de vos muscles ainsi que votre équilibre. 

    COURS  DE  PILATES  / SENIORS
Pilates adapté pour lutter contre les effets du vieillissement ou 
de la sédentarité.

COURS  DE  PILATES  /  FEMMES  ENCEINTES
Pilates adapté aux femmes durant leur grossesse mais aussi 
après l’accouchement.

 PILATES 
SENIORS

Mardi / 9h30-10h30

 PILATES  
FEMMES ENCEINTES

Mardi / 10h45-11h45

FAUSTINE BULMÉ
06 04 53 26 07

faustine.10@live.fr

TARIFS 
14€ le cours

Carte de 10 séances / 120 € • Carte de 20 séances / 210 €
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ACQUÉRIR LES BASES DE LA 
SOPHROLOGIE



Vous désirez enrichir votre pratique professionnelle, apporter à 
vos clients des outils efficaces en termes de réduction du stress 
et de régulation des émotions, améliorer votre propre qualité de 
vie ?  Cette formation courte est conçue pour vous !

3 Modules de 2 jours chacun : Repères théoriques et 
pratiques / Techniques respiratoires et de relaxation / Exercices 
dynamiques de 1er, 2nd et 3è degré / Techniques sophrologiques 
recouvrantes / Modulation des émotions / Méditation

Nombreux ateliers interactifs / Supports théoriques et 
pratiques / Feedback collectif et 3 suivis individuels.

CALENDRIER DES SESSIONS
7 et 8 décembre 2019 / 18 et 19 janvier 2020 / 22 et 23 février 2020

9h-17h30

TARIF
980 € - DIF sur consultation

MARILYNE THÉRY
06 24 48 62 14

therapie@harmonie-relationnelle.com
www.harmonie-relationnelle.com
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Ateliers de 
RELAXATION ÉNERGÉTIQUE 

& SOINS COLLECTIFS 



    Ma pratique énergétique est ouverte à toutes personnes, enfant 
ou adulte, désireuses de trouver, retrouver ou entretenir un état de 
santé physique, émotionnel ou encore mental. C’est un moment 
pour aller “se“ rencontrer, avancer sur son chemin, dans sa quête 
personnelle. L’énergie que je reçois et que je vous transmets 
permet les libérations émotionnelles et apporte une plus grande 
unité physique. C’est un moment pour se mettre en mouvement et 
aller de l’avant.

   Rodolphe est un professionnel du bien-être. Ses outils et son 
approche sont énergétique. Au travers de ses divers interventions, 
qu’elles soient individuelles ou collectives, il partage son expérience 
de vie et communique sur une approche globale et initiatique de 
l’humain. Son travail est basé sur l’ouverture de cœur. C’est dans 
le cœur que tout se passe, le cœur voie et sait. A nous humain 
d’œuvrer en ce sens. 

SOINS COLLECTIFS
Le 3ème mardi du mois / 19h30-21h

TARIF / 20€ la soirée

RODOLPHE VIGNE
06 95 72 33 93

abondance84@bbox.fr


