
Lundi 02.07 à 18h00 et 20h00  Yoga-torsions douces
Bénéfique pour la colonne vertébrale, système digestif, transit intestinal, 
détente profonde physique et mentale
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Mardi 03.07 à 19h00                  Détente haut  du corps
Tête, mâchoires, yeux, nuque, épaules, trapèzes, bras 
Soulager les tensions musculaires, ouverture des épaules    
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Mercredi 04.07 à 19h00             Soin de vos articulations
Épaule, coude, poignet, main, hanche, genou, cheville, etc.
Pour le confort de vos articulations       
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Mercredi 11.07 à 18h00             Prendre soin de votre ventre 
Le stimuler, l’apaiser, le détendre. Transit intestinal, meilleur digestion
Exercices thérapeutiques et yoga
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Mardi 10.07 à 19h00                  Omoplate-clavicule-os iliaque
Souverain pour dénouer, décrisper toutes les parties 
du corps, équilibrer les différents systèmes de l’organisme (sur habits)
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Lundi 09.07 18h00 et à 20h00  Bassin-hanches-jambes  
Souplesse hanches, ouverture bassin lombaires, 
ceinture pelvienne, sacro-iliaque, sciatique, jambes lourdes                                                                              
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Lundi 16.07 18h00 et 20h00     Prendre soin de votre dos 
L’assouplir, le renforcer, le soulager Exercices thérapeutiques – Yoga
La colonne vertébrale : l’arbre de vie
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Mardi 17.07 à 19h00                  ’’Entre Terre et Ciel’’
Mouvements conscients et lents  aux vertus thérapeutiques, 
améliorent la circulation de l’énergie dans le corps
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MERCREDI 25.07 à 19H00         Les positions grecques    
Muscles abdominaux transverses et obliques, capacité pulmonaire, 
colonne vertébrale dans tous ses axes,  M. Morris  
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JEUDI 26.07 à 19H00                 Féminitude-Ménopause 
Soulager les troubles de la ménopause auto-réflexologie hormonale
Exercices corporels - yoga 
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MARDI 07.08 à 19h00                Détente haut  du corps
Tête, mâchoires, yeux, nuque, épaules, trapèzes, bras - 
Soulager les tensions musculaires, ouverture des épaules    
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MERCREDI 08.08 18h00 20h00Yoga - torsions douces
Bénéfique pour la colonne vertébrale, système digestif, transit intestinal,  
détente profonde physique et mentale                                                                                                     
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JEUDI 09.08 à 19h00 (debout) En quête de repos 
Prendre la clé des champs, s’évader hors du temps
Prélude à la relaxation 
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Lundi 13.08 18h00 et 20h00     Mosaïque cours d’été
Prendre soin de votre dos. Prendre soin de votre ventre                      
Bassin – hanches – jambes lourdes
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Mardi 14.08 à 19h30                  Relaxation sonore
La magie du son et vibrations des bols tibétains, carillons - sansula
Animé par Sandra Sonderegger - hors abonnement
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JEUDI 16.08 à 19h00                 Mosaïque cours d’été
Soin de vos articulations, genou, etc. Omoplates, clavicule, os iliaque 
Soulager les petits maux du quotidien

16


