
Yoga du Cachemire Ateliers 2021 
 

Cycle d’atelier  “Guerrier(e)s Pacifiques” 
Ateliers 1 samedi par mois, déroulement : 10h30 à 13h à la MDA ou via zoom.us 
 
Exploration tactile du pranayama et des asanas, 
Je partagerais aussi mon amour des planètes, leurs alignements pour nous éclairer dans 
cette période de changements et de troubles : “Keep your soul connected.” 
 
 Voici mes prochaines dates à Rennes et Baulon  
 
- 23/01 Sankalpa & Akasha "L'écoute du cœur », postures d'ouverture du cœur physique 
et symbolique.  
- 06/02  L'énergie du renouveau et de la lumière !  
Lune en verseau, Nettoyage et detox. 
- 27/03  Nataraja : le danseur cosmique, la danse de la création. Fête "Shiva Lingam" 
Equinoxe de printemps. 
- 10/04 Nous célèbrerons l'union de la Lune et du Soleil, mariage sacré du couple intérieur  
- 21/05  Fête du Wezac (Nirvana complet) La lune déverse le nectar de vie pour rendre la 
terre fertile partout dans le monde. C'est l'occasion pour nous de planter les graines 
sacrées de nos plus beaux projets pour 1 année.  
- 19/06  C'est le mois de Shiva. Le Solstice d'été et la Fête du Le Soleil ! l Nous 
explorerons longuement les salutations au soleil et toutes les énergies qui en jaillissent. 
 
Cette série d’ateliers est l'occasion de mieux percevoir l'alignement de nos émotions, nos 
pensées et nos corps, avec énergie, clarté et légèreté.  
Mais aussi d’explorer plus profondément les pratiques du pranayama er des asanas.  
Observer notre agitation intérieure, accueillir nos fonctionnements sans jugement et trouver 
notre paix intérieure pour faire face à notre agitation dans le monde. Nous veillerons aussi à 
nous amuser... Chaque Atelier nous aidera à déployer notre corps dans plus de liberté et 
plus de disponibilité. 
 
Du Hatha traditionnel je chemine vers le yoga du Cachemire, une incitation à reconnaître ici 
et maintenant la joie et l’absolu. Un yoga de la Gratitude sans but ni dépassement. Ici, 
l‘écoute précède la posture. Comment se connecter à notre vitalité par le yoga. Une 
proposition pour nous ressourcer à la fontaine des sens et des éléments en célébrant le 
moment présent dans la joie de vivre !  
 
Inscription : 
Tarifs : 35€ par séance ou 90€ pour 3 séances.  
 
Règlements à m’envoyer 13 La Rennelais 35580 Baulon  ou par virement 
Crédit Coop FR76 4255 9100 0008 0114 5522 103   C C O P F R P P X X X 
Pour valider votre inscription il nous faut votre attestation de virement. Merci de retourner le 
bulletin rempli, attaché à l’email : contact@auroremarine.com 
.................................................................................................................................................... 
Nom                               Prénom                 
Téléphone      E-mail  
Date de l’Atelier ou des Ateliers :     
Date du virement : 
.................................................................................................................................................... 
Plus d'informations : https://www.auroremarine.com Aurore Marine 


