
 INSCRIPTION*
    Stage des 11 et 12 mai 2019

* Ce stage est  contre-indiqué pour les femmes
enceintes,  pour  les   personnes  équipées  de
pacemaker  ainsi  que  pour  celles  souffrant
d'épilepsie en raison de la  puissance vibratoire
de certains instruments de musique.

Nom : .......................................................

Prénom: .................................................

Adresse : .........................................……..
...................................................................
Code Postal :           .........................

Localité : ...................................................
Tél : …………………….
E-mail : ….………………….@…….……..

S'inscrit pour le stage :

Les 11 et 12 mai O
Le 11 seulement O
Le 12 seulement O
Les inscriptions pour les deux jours sont 
prioritaires.

Mode de paiement :
Espèces O
Chèque bancaire O

Total payé : ..............................

 Pour vous inscrire :
Association « Yoga pour Tous »
4 rue Baudri de Bourgueil 
35200 RENNES
Tél. 09 73 54 74 60
 Mail : Yoga.PourTous@gmx.fr

ORGANISATION

Nous  comptons  sur  les  bonnes  volontés
pour  préparer  la  salle  le  samedi  matin  à
partir de 9h et aussi pour remettre la salle en
place le dimanche après 16h30.
 
Prévoir  un pique-nique  si  vous souhaitez
déjeuner sur place.

Si   vous   n'avez   pas   de  solution
d'hébergement  à  Rennes,  contactez-nous
suffisamment  à  l'avance.  Nous  pourrons
vous proposer de loger chez un membre de
l'association.

Apporter un plaid pour la détente. Il y aura
des  tapis  sur  place  mais,  cependant,  vous
pouvez apporter le vôtre.

Il  n'y  aura  pas  de  confirmation  de  votre
inscription si elle est acceptée. 

      LES ORGANISATRICES
Régine, Eliane, Annick, Brigitte, Laure

Association YOGA POUR TOUS
4 rue Baudri de Bourgueil 

35200 RENNES
Tel: 09 73 54 74 60

 Mail : Yoga.PourTous@gmx.fr
https://yogapourtous35.wordpress.com

Vivre, dans la lenteur et par l'observation de son
ressenti, l'enracinement dans les postures de yoga
pour se  redresser et  se  déployer.  Se  sentir ainsi
relié à la terre, solidement ancré dans sa base.

ooo
Prendre conscience, grâce au souffle et au son, de
la cavité du corps. 

ooo
Vivre  des  expériences  sensorielles,  vibratoires  et
sonores influant sur les différents plans de l'être :
physique, émotionnel, mental et spirituel.

ooo
Se  désencombrer  de  tous  types  de  tensions  en
favorisant le lâcher prise.

ooo
Retrouver  espace,  fluidité  et  harmonie  pour
s'accueillir  et  ressentir  la  circulation  du
mouvement de la Vie en soi.

mailto:Yoga.PourTous@gmx.fr


 INTERVENANTE

Sylvia Chéronnac-Creugny
Professeure de yoga diplômée de la Fédération
Nationale des Enseignants de Yoga, formée à
L'Ecole Française de Yoga de l'Ouest.

Sylvia enseigne le yoga depuis 12 ans dans des
associations  et  collectivités  de  la  région
rennaise auprès d'adultes et d'enfants. 
Elle  a  découvert  le  yoga du son avec  Patrick
Torre.

Psychologue  clinicienne  diplômée,  Sylvia
propose  des  suivis  personnalisés  prenant  en
considération tous les plans de l'être. 
Ses  outils  sont  le  yoga,  l'accompagnement
psychologique,  les  soins  énergétiques,  la
thérapie vibratoire et sonore.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates
samedi 11 mai

Accueil à partir de 9h

9h30-12h30/14h-17h 
dimanche 12 mai

9h-12h/13h30-16h30

Lieu
Centre social Ty-Blosne

Salle Rocambole

7 boulevard de Yougoslavie
Rennes

Métro Le Blosne

Le coût  du week-end est  de 90
euros. Il est possible de ne venir
qu'à  une  seule  journée,  le
samedi ou le dimanche. Le coût
d'une journée est de 45 euros. 

N.B. : ces tarifs ne doivent pas
vous  empêcher  de  suivre  le
stage.  En  cas  de  problèmes
financiers , n'hésitez pas à nous
en parler.

Samedi 11
dimanche 12 mai 2019 

Stage

« Yoga 
et 

vibration sonore »

avec

Sylvia Chéronnac-Creugny


