
DES ATELIERS “DÉCO
UVERTE“, 

GRATUITS ET O
UVERTS À TO

US 
Chants m

antras, m
usiques, film

s, 
photographies, ateliers de yoga pour adultes  

avec séances yoga “découverte“,  
partenaire yoga, enfants, parents-enfants, 

des conférences...

DES M
ASTERCLASS AVEC  

2 IN
VITÉS EXCEPTIO

N
N

ELS
le M

aître de yoga Shree Akshar (Inde)  
et le M

aître bouddhiste O
livier W

ang-G
enh

Et aussi Christophe M
illet, Benoît Le G

ourrierec, 
Alexandra Peyre, M

arie Anne M
estre, 

D
oris M

archadier, Valérie Estrade, 
Véronique D

ubin, Céline M
ulhaupt, 

Les Film
s Jupiter et le projet 1Pic4Peace 

de Jean-M
arc de Balthasar

hatha-yoga-strasbourg.com
/rencontres-yoga-2018/

2 Jours pour (re)trouver et développer votre paix intérieure... 

Conception vilim
.fr / Photos jm

-balthasar.com
 / N

e pas jeter sur la voie publique

ATELIERS GRATUITS 
- Entrées en fonction des places disponibles 
- Venir avec un peu d’avance
- Projection en boucle des extraits des film

s     
  Jupiter et du projet 1Pic4Peace
- Apporter eau, repas tiré du sac et tapis  
  de yoga

ATELIERS M
ASTERCLASS 

- 35 €
 par atelier

- Pass M
asterclass à la journée 90 €

- Pass M
asterclass pour les deux jours 160 €

- Tarif Early Bird si inscription avant  
  le 15 juin 2018 : 70 €

 la journée  
  ou 140 €

 les deux jours !
- Inscription sur papier libre accom

pagné  
  d’un chèque libellé à Actem

 Yoga en  
  précisant l’atelier ou les ateliers ou le  
  pass choisi. M

erci de préciser votre m
ail  

  et num
éro de téléphone. À faire parvenir 

  à Actem
 avant 15 juin 2018

- Possibilité d’inscription en ligne via W
eezevent 

  http://hatha-yoga-strasbourg.com
/  

  rencontres-yoga-2018/
- Apporter eau, repas tiré du sac et tapis  
  de yoga

31 rue du Vieux M
arché aux Vins – STG

03 88 32 93 81/info@
actem

-yoga.com
hatha-yoga-strasbourg.com

IN
FO

RM
ATIO

N
S & TARIFS



ATELIER
S G

R
ATU

ITS 
ET O

U
VER

TS À TO
U

S 

De 9h à 10h  
Atelier Yoga découverte  
avec Valerie Estrade et Véronique D

ubin

De 11h30 à 12h  
Conférence “1Pic4Peace,  
une im

age peut changer le m
onde“  

avec Jean- M
arc de Balthasar-Projet pour la paix  

                                                                                                                                                      
De 12h45 à 14h45  
Atelier découverte Yoga H

orm
one  

avec M
arie –Anne M

estre

De 15h30 à 16h30  
Séance de Yoga enfants  
avec Céline M

ulhaupt (de 6 à 11 ans)

À 17h30 
M

antra Sadhana, chants,  
m

usique et m
antras  

avec Christophe M
illet

De 9h à 11h 
Yoga holistique et intégral : Asanas, 
Pranayam

a, M
éditation, M

antras
avec Christophe M

illet

De 10h15 à 12h15
H

atha Yoga traditionnel, Asanas 
et Pranayam

a (en m
usique)

avec Alexandra Peyre 

De 12h30 à 14h30
Yoga thérapeutique - Atelier destiné aux 
professeurs de yoga et initiés : com

m
ent 

apprendre à développer une dém
arche 

respectueuse envers soi et les autres, 
concilier exigence posturale et respect  
du corps dans sa pratique au quotidien
avec D

oris M
archadier

De 15h à 16h30
H

ealing Yoga Session (appelé “M
onance“) : 

ancienne technique de guérison issue des 
yogis de l’H

im
alaya. Approche silencieuse 

de m
éditation et répétition de m

antras. 
À noter : les participants doivent être habillés 
en blanc, vêtem

ents non serrés et propres
avec Shree Akshar (Inde)

De 11h30 à 12h30 
Séance Yoga parents-enfants
avec Céline M

ulhaupt (de 3 à 6 ans)

De 11h30 à 12h 
Conférence “1Pic4Peace,  
une im

age peut changer le m
onde“  

avec Jean- M
arc de Balthasar-Projet pour la paix

De 13h à 14h 
Atelier Yoga découverte 
avec Valérie estrade et Véronique D

ubin

De 14h30 à 15h30 
Yoga partenaire, à deux c’est m

ieux ! 
avec Benoît Le G

ourrierec 

De 15h30 à 16h30 
Conférence “M

éditation et paix de l’esprit“ 
avec M

aître O
livier Reigen W

ang-G
enh

De 17h à 19h
Séance Yoga découverte (asanas, 
pranayam

a, m
antras, chants) 

avec Shree Akshar (G
rand M

aster Akshar)
 

De 9h à 11h
Shakti Pow

er Yoga : Shakti est appelée 
la G

rande M
ère D

ivine, non seulem
ent 

m
ère de la création m

ais aussi m
oteur 

de transform
ation. Elle est vive, tonique, 

radieuse. Elle est présente dans tout ce qui 
est créé et vit, y com

pris le cosm
os. D

ans 
cet atelier Shakti Pow

er Yoga, le G
rand 

M
aster Akshar enseignera égalem

ent Agni 
N

am
askar (la salutation au feu)

avec Shree Akshar

De 9h à 11h
H

atha yoga traditionnel – Asanas, 
pranayam

a, m
udras et m

éditation
(en m

usique)
avec Alexandra Peyre

De 12h à 14h 
H

atha Flow
 : trouver l’alignem

ent dans  
la fluidité du m

ouvem
ent

avec Benoît Le G
ourrierec

 De 14h30 à 16h30 
Yoga thérapeutique : conférence “Yoga et 
Santé“, suivie d’une pratique “yoga, risques 
et bienfaits“. Com

m
ent pratiquer le yoga 

avec différentes pathologies ? Com
m

ent 
adapter sa pratique et trouver ses propres 
outils ?
avec D

oris M
archadier

SAM
EDI 7 JUILLET

SAM
EDI 7 JUILLET
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