
Namaste 

 

Printemps, renouveau. 

 

Entre soleil et pluie, nuage et ciel bleu... un équilibre fragile. Fragilité et force de cette nature qui semble 

renaître.  

Qu'est ce qu'elle nous inspire? Que nous invite-t-elle à redéfinir comme "nouveau départ"?   

Propice à la redéfinition de nouveaux objectifs, peut être pouvons nous prendre un temps pour poser nos 

intentions, nos objectifs sur une feuille. Les écrire, les peindre, les coller... soyons créatif et semons des graines 

pour ce nouveau cycle naturel qui commence!  

Sur le tapis aussi nous pouvons être créatif. 

 

Pourquoi ne prendrions nous pas la posture différemment, il existe tant de variantes! 

Trouver un nouveau chemin jusqu'à elle et un retour inconnu en passant par la posture elle même qui nous crée 

chaque fois.  

  

  

Merci à vous tous ! 

Namaste du coeur, 

 

Hélène 

 

 

Retrouvez toutes les informations mise à jour de votre association sur ce lien: 

www.pure-experience.com/yoga-ambika-tournus 

*        *        * 

 



ATELIERS ET EVÈNEMENTS A VENIR 

Dates à marquer dans vos agendas ! 

 

=> Soirée Méditation :  

 

Méditation d’une heure minimum après un cours de yoga, selon inspirations et thème des intervenants. 

  

Voilà le calendrier et lieu 

 

Mercredi 11 mars (19h30) et vendredi 13 mars (10h30) =>  Sylvianne  /Montceau Ragny 

Lundi 6 avril => 20h15 Hélène / Abergement de Cuisery 

Jeudi 21 mai => 20h Alexia/ Abergement de Cuisery  

 

ENTREE LIBRE 

  

................................................ 

  

=> Atelier de Yoga et d'Ayurveda :  "Équilibrer son profil Doshique grâce au Yoga" 

avec Catherine Sibille 

 

Dimanche 5 Avril : 9h30-12h30 

 

 

L'Ayurveda, ou médecine indienne, détermine 3 profils doshiques, ou constitutions de naissance.  

Catherine vous propose 3 ateliers relatant ces 3 profils, en lien avec les éléments et les saisons: mieux se 

connaître pour prendre conscience de ses propres besoins, pour ne pas aller contre soi, mieux comprendre ses 

propres réactions aux événements et sa manière de voir la vie et enfin rester dans l'accueil et l'acceptation de 

soi-même.  

Les séquences de yoga proposées permettront l'équilibrage de votre profil et des éléments qui nous composent. 

Salle polyvalente de L’ABERGEMENT DE CUISERY (derrière la mairie) 

 

Merci de réserver par texto auprès de Catherine au 06 87 27 73 42 

Tarifs : 

25€ pour les cartes blanches 

20€ pour les cartes roses 

18€ pour les cartes vertes 

Ou une croix sur votre carte +15€ 

 

.......................................................... 

  

=> Ateliers de Yoga : "Équilibre" 

avec Hélène Foulquier 

Hélène vous propose trois dates pour un seul thème que l'on pourrait explorer à l'infini. 

Qui suis-je? 



Tous à sa recherche, dès que l'on pense l'avoir trouvé, voilà qu'il a déjà filé sous nos pieds.  

Dans son étymologie, il parle de l'égalité de deux poids...mais chez les êtres humains n'est-il pas plus complexe 

en ce sens que nos dimensions sont plus nombreuses? 

L'équilibre... réalité ou chimère?  

Nous explorerons ce concept à la lumière de ce que propose le Yoga, au niveau postural, respiratoire, énergétique 

et philosophique... 

L'objectif de ces ateliers est d'acquérir une meilleure appréhension de nos dimensions, mieux les connaître pour 

cheminer jour après jour vers un tout harmonieux.  

Nous débuterons le cycle lors de l'équinoxe de Printemps. 

 

Samedi 21 Mars : 9h30-12h L'abergement de Cuisery 

Samedi 11 Avril : 9h30-12h L'abergement de Cuisery 

Samedi 16 Mai : 9h30-12h A définir 

 

Il est possible de s'inscrire pour le cycle entier ou de venir à 1 ou 2 ateliers. 

 

Places limitées, merci de réserver par texto auprès de Hélène au 

06 73 41 34 12 

Tarifs : 

25€ pour les cartes blanches 

20€ pour les cartes roses 

18€ pour les cartes vertes 

Ou une croix sur votre carte +15€ 

.................................................. 
  

=> Atelier découverte du shiatsu familial et do-in 
avec  Sylvianne Dumont Quaglietti 
 
Samedi 14 Mars : 9h30-12h30 
Samedi 25 Avril : 9h30-12h30 
Samedi 06 juin: 9h30-12h3 

3 h de partage et d’échange en toute humilité. Apprendre à recevoir et à donner avec l’ouverture du cœur. 
Apprendre des gestes simples à partager en famille ou entre amis avec comme but le bien-être et la détente en 
harmonisant l’énergie vitale. Pratiqué au sol sur des tapis, les pressions s’exercent sur les habits souples et 
confortables. 

Dans une ambiance calme et chaleureuse, venez-vous faire du bien tout un matin. Vous pouvez venir en couple, 
avec un-e ami-e ou seul-e, pour découvrir le shiatsu familial, une technique ancestrale pratiquée au Japon. 

 Matériel à apporter : 1, tapis de yoga, 1 grande serviette, une tenue souple et confortable,  votre joie et votre 
bonne humeur. 

Au plaisir de vous rencontrer pour ces moments de partage. 

Lieu: Le Bourg, 71240 Montceaux-Ragny chez Sylvianne 

Merci de s'inscrire auprès de Sylvianne au 06 13 46 37 65 ou 0385 46 48 03  pour 1 ou plusieurs ateliers, les 
pratiques seront différentes à chaque fois. 
 
Tarifs : 
25€ pour les cartes blanches 
20€ pour les cartes roses 



18€ pour les cartes vertes 
Ou une croix sur votre carte +15€ 
.................................................. 
 
NOUVEAU!  
 
=> Atelier FELDENKRAIS 
Avec Nicole Born 
Samedi 9 Mai : 9h45-12h30 
 
La méthode Moshe Feldenkrais a développé, à partir de 1943, une méthode d’éducation somatique et s’y est 
consacré jusqu’à sa mort en 1984. Cet enseignement utilise le mouvement corporel pour améliorer la qualité et 
l’efficacité du fonctionnement de la personne. 
À travers le mouvement, cette approche nous propose de devenir plus conscients de nos habitudes de 
mouvement, puis d’élargir notre répertoire d’actions. La réduction de l’effort, l’aisance, la lenteur, l’efficacité et le 
confort sont des stratégies importantes utilisées dans cette méthode. L’attention est dirigée vers l’observation des 
différences sensorielles et vers la participation de l’ensemble de la personne dans le mouvement. Nous 
améliorons ainsi par nous-mêmes et avec l’aide du professeur notre capacité d’apprentissage. 
 
 
Inscription: Nicole 06 78 25 76 47 
 
Tarifs : Donation libre.   
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