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Dans le travail postural, nous garderons la conscience
et la vigilance dans le perfectionnement de l’alignement, afin de cultiver la forme dans la posture (points
techniques), l’expansion des courants et des souffles,
puis la conscience de la lecture et de la compréhension
(résistances et transformation). Ainsi nous obtiendrons
la liberté et le bonheur qui sont la promesse du yoga.
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Accessible à partir de six mois de pratique. 9h30 à 17h.
Collation proposée lors d’une courte pause.
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Accessible aux personnes ayant participé le samedi
et aux pratiquants avancés. 9h30 à 17h.
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1 journée 70 € / 2 journées 130 €
Joindre à l’inscription un chèque d’arrhes à l’ordre
de André Rivoire (1 journée 15 € / 2 journées 30 €)
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Salle du centre d’etudes Bouddhiques (ceB)
16 rue thiers, grenoble
au fond de la cour, 3ème étage
code porte 47592
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