
Sondage!!!! 

 

Nous effectuons présentement un petit sondage pour un nouvel atelier 
basé sur la relaxation, la détente et la méditation. Bref sur un bien-être 
intérieur, ça vous intéresse??  

Chaque atelier est au coût de 10$, payable par atelier, aucune obligation 
de prendre les 10 ateliers. Par contre, un minimum de 5 participants (es) 
est demandé pour donner l’atelier.  

Si vous êtes intéressés, il y aurait possibilité de donner les ateliers soit : 
les lundis soirs, les mardis en après-midi, les mercredis après-midi ou les 
jeudis soirs, donnez nous vos préférences.  

Les ateliers se donnent confortablement assis sur une chaise, aucun 
matériel spécial n’est requis et c’est pour tout le monde.  

 

Vous pouvez laisser votre nom, la journée et l’heure qui vous convient 
suivi de votre numéro de téléphone, nous vous contacterons sous peu. 

Loisirs Calixa-Lavallée : 450-583-6470 poste 5 

 

Yoga à Calixa! 

 

Il est aussi possible que le yoga à Calixa-Lavallée soit de retour, si vous 
êtes intéressés, faites nous le savoir le plus tôt possible, nous pourrions 
peut-être vous offrir des cours dès janvier!   

Loisirs Calixa-Lavallée : 450-583-6470 poste 5 

 



Atelier 1 :  Technique de respiration et de relaxation auquel fera suite  une méditation appelée :  L'ancrage.   
 
Être ancré,  c’est sortir de ses pensées,  c'est habiter complètement son corps,  pas seulement sa tête.  C'est vivre l'instant 
présent dans le ici et maintenant.  
 
Atelier 2:  Technique de respiration abdominale,  technique de décontraction musculaire,  suivie d'une visualisation appelée:  L'arbre.   
 
Cette méditation permet de garder un bon équilibre entre l'énergie céleste qui soutient l'imagination,  et l'énergie stable du plan 
terrestre.   Un équilibre qui augmentera votre sentiment de bien être et votre puissance de manifestation.  
 
Atelier 3:    Technique de respiration et de relaxation,  suivie d'une méditation appelée :  Voyage en montgolfière.   
 
Méditation,  qui vous invitera à quitter notre planète quelques instants,  pour la regarder autrement et lui apporter notre soutien 
et notre amour.  
 
Atelier 4:  Technique de respiration et de relaxation suivie d'une méditation appelée:  Le ruisseau.    
 
Un exercice agréable de libération,  dans lequel vous pourrez laisser partir vos soucis.   
  
Atelier 5:  Technique de respiration,  technique de relaxation suivie d'une méditation,  durant laquelle vous allez créer votre propre 
jardin intérieur.   
 
Notre jardin intérieur est notre sanctuaire intérieur de paix,  ou l'on peut se retrouver dès que nous en ressentons le besoin.  
 
Atelier 6:  Technique de respiration et de relaxation suivie d'une méditation appelée :  La descente des couleurs.  
 
Exercice pour refaire le plein d'énergie.  
 
Atelier 7:  Technique de respiration profonde,  suivie d'une relaxation et d'une méditation,  appelée:  La cascade yin et yang 
 
Le symbole du Yin et Yang, est connu du monde occidental depuis la fin du vingtième siècle.  Le yin représente la partie féminine 
en soi,  le yang représente la partie masculine.  
 
Atelier 8 :  Technique de respiration :  Respirer avec une narine.  Cette technique de respiration apaise le corps physique,  elle 
sera suivie d'une méditation,  appelée:  Régénération 
 
Par ses pouvoirs,  la nature nous régénère et fait renaître en nous une force,  une énergie rarement égalée.   
 
Atelier 9:  Technique de respiration,  avec  laquelle vous aller apprendre à  laisser entrer de la lumière en vous,  et vous entourer 
de cette lumière.  
 
Cette technique de respiration,  sera suivie d'une relaxation profonde  qui  vous  permettra,  d'être plus conscient de la relation 
entre les différentes parties de votre corps,  et les émotions auxquelles elles sont reliées.  
 
Cette relaxation sera suivie d'une méditation intitulée :  La boule d'énergie 
 
Atelier 1 0:  Technique de respiration et de relaxation suivie d'une méditation appelée:  L'abondance.  Abondance qui se manifeste 
de plusieurs façons dans notre vie.   


