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SERVICES 

YOGIQUES

Pour enfants

Pour parents-enfants

Adultes

COURS DE YOGA 

Informations sur demande

 

PRANAYAMA

4 cours de 60 minutes pour explorer la respiration

Environ 80 $ par personne pour la session de 4 cours
 

Résumé

Nous aborderons la théorie de la respiration yogique en plus du point

de vue anatomique et physiologique. Ensuite, il est proposé de se

connecter à sa respiration, à être dans la pleine conscience et de

ressentir les sensations. Au minimum, 5 techniques de respiration

seront apprises et pratiquées en classe en plus de moment de

relaxation. Les participants seront invités à se partager et échanger

leur expérience. 

 

MÉDITATION

4 cours de 60 minutes pour explorer la médiation

Environ 80 $ par personne pour la session de 4 cours
 

Résumé

Nous aborderons la théorie de la méditation avant de pratiquer

diverses techniques. Passant de méthode orientale à occidentale,

nous pratiquerons quelques techniques afin d'explorer le champ des

possibilités (infinies). Les participants seront invités à se partager et

échanger leur expérience.
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SERVICES 

YOGIQUE

FABRICATION DE MALA

1 atelier de 3 heures pour fabriquer son propre mala

Environ 80 $ par personne 

 

Résumé

Nous aborderons l'origine et l'utilité du mala dans la méditation. Nous

fabriquerons notre propre mala. Ensuite, nous pratiquerons les chants

de mantras avec notre nouvel outil yogique.

 

FABRICATION D'OROS DE DIOS

1 atelier de 2 heures à 2 h 30  en solo ou en famille 

Environ 20 $ par personne (+ une balle de laine à apporter pour

partager) 

 

Résumé

"Ojo de dios" signifie "oeil de Dieu" en espagnol. Il est un symbole de

la puissance de voir et de comprendre les choses invisibles. Les

quatre points des bâtons croisés représentent la terre, l'air, l'eau et le

feu.

Le "mandala" se crée avec des bâtons de bois et de la laine dans un

état de pleine conscience assis au sol sur une grande couverture. Seul

l'imaginaire limite notre création. 
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SERVICES 

YOGIQUE

CRÉATION DE CAPTEUR DE RÊVES

1 atelier de 3 heures à 3 h 30  en solo ou en famille 

Environ 35 $ par personne (+ tissus récupérés à apporter pour

partager.
 

Résumé

Retenir les mauvais rêves afin que les rayons du soleil puissent bruler

les cauchemars? Est-ce réellement l'utilisation des capteurs de rêves?

Plusieurs histoires, mythes existent pour expliquer leur origine.

 

INITIATION AU MASSAGE -YOGA THAÏ

1 atelier de 4 heures à 4 h 30 pour couple ou avec partenaire

60 $ par personne 

Idéal pour un cadeau de St-Valentin
 

Résumé

Nous apprendrons quelques postures de bases du massage-yoga

thaïlandais dans une routine d'une vingtaine de minutes sécuritaire

pour le partenaire et pour vous-même. À la suite de cette initiation,

vous pourrez masser votre conjoint/e en intégrant le yoga-thaïlandais

dans un but de détente. Cet atelier n'est en aucun cas un cours pour

devenir massothérapeute. Pour personne en santé seulement, des

contre-indications pourraient s'appliquer.

 

katyoga.ca
438-396-5030


