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Shanti Devi

Semaine 
du Yoga

Faites du Yoga
    au 

Découvrir,

S’initier,
Respirer...

du 15 au 19 Juin 2015



Programme

> Stage « L’art du Bonheur » 
par Meera Vayapooree (Ile 
Maurice) de la Fondation Art 
of living
Ancien Hôtel de Ville 
18h30 - 20h30

Le bonheur est-il à conquérir ? 
Doit-on le gagner ? Ou fait-il par-
tie de notre nature ? 
« L’art du bonheur » suggère 
que l’œuvre de notre vie néces-
site à la fois du talent et de la 
technique. Ce stage à la fois acces-
sible et complet invite à un ques-
tionnement constructif et donne 
les outils pour se recentrer en 
toute circonstance. Des exercices 
simples et adaptés, pour mettre 
en confiance et créer une sensa-
tion de bien-être, évacuer, gérer 
et libérer le stress. 

Tout public – Gratuit 
Infos : ARRCC : 0692 88 12 84

> Formation « Le yoga dans 
l’éducation » par Paramjit 
Kaur (Inde) de la fondation 
Shanti Devi 

Exploration de l’apport du yoga 
aux enfants, adaptation du yoga 
classique dans l’éducation, conso-
lidation des acquis avec des 
exemples d’application. Des ou-
tils afin d’appliquer à bon escient 
selon les tranches d’âge : le yoga 
classique. 

Public : initié, enseignant de yoga ou 
pratiquant régulier depuis 3 ans. 
Gratuit
Infos : ARRCC : 0692 62 65 05

Du 15 au 19 juin 

> Cours gratuits de Yoga
Au Cœur Vert Familial
De 17h00 à 18h00

. Lundi 15 : Hatha Yoga - Paramjit Kaur (Inde)

. Mardi 16 : Kundalini Yoga - Christian LeSouef (Réunion)

. Mercredi 17 : Respirations yoguiques - Christian LeSouef 
(Réunion)
. Jeudi 18 : Hatha Yoga - Paramjit Kaur (Inde)
. Vendredi 19 : Kundalini Yoga - Christian LeSouef (Réunion)

Mardi 16 juin 

> Fête du Yoga
de 9h00 à 18h00
au Cœur Vert Familial

. 9h00  : Démonstration de l’activité yoga avec les écoles

. 11h30 : Yoga pour les personnes en situation de 
handicap
. 11h45 : Chants de l’association Sankirtan
. 12h00 : Atelier massage shiatsu, ayurvédique…
projection de film
. 14h00 : Yoga pour les personnes âgées par Paramjit Kaur 
(Inde)
. 14h30 : Yoga « au bureau » - Association ARY
. 15h00 : Hatha –Yoga – Association Yoga et Harmonie
. 16h00 : Enseignement du Védânta Yogesh et Ravi Shruti Seva
. 16h30 : Raja-Yoga contes et valeurs
. 16h45 : Sahaja-yoga méditation
. 17h00 : Kundalini Yoga «  La Réunion au cœur des pratiques »


