
Pour augmenter son énergie, gérer son stress et son anxiété, améliorer son 

sommeil, soulager les douleurs du dos, lâcher prise, retrouver confiance en 

soi, être calme, écouter son intuition, concilier sérénité et efficacité, nous vous 

proposons des ateliers de                                                                                .

Pour augmenter votre énergie, gérer votre stress et votre anxiété, améliorer votre 
sommeil, soulager les douleurs du dos, lâcher prise, retrouver confiance en soi, être 
calme, écouter votre intuition, concilier sérénité et efficacité, nous vous proposons 
des ateliers de

écouter son intuition, concilier sérénité et efficacité,

proposons des ateliers de                                                                                .

École • Kundalini Yoga • Méditation • Coaching

Les trois premiers chakras représentent le triangle inférieur, les 5ème, 6ème et 7ème chakra 

le triangle supérieur. Le 4ème chakra, le coeur est le point d’équilibre. Les chakras impactent 

nos perceptions, nos sentiments, nos pensées et nos choix.

Animés par :

            , professeure 

de Kundalini Yoga & Médita-

tion (certifiée FFKY), execu-

tive coach, coach d’équipes, 

formatrice en psychologie 

positive et confiance en soi.

Les chakras sont des roues d’énergie 

où se concentre votre énergie vitale.  

Cette énergie s’écoule le long de la co-

lonne vertébrale.
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Prenez soin de vous, merci.

ATELIERS
Votre chakra est faible si vous ressentez ... 

Vous avez ... Vous êtes ...

DATES 

9h30 - 12h30

1er chakra :

« Fondations & sécurité »

Anxiété, peurs, doutes, insécurités. Constitution faible, 

problèmes d’élimination. Instable. La vie ressemble à un 

fardeau.

Samedi 3 octobre 2020
ou

Dimanche 4 octobre 2020

2ème chakra :

« Créativité »

Culpabilité, rigidité, impatience, frigidité. Problèmes 

avec les organes de reproduction ou les reins. Relations 

immatures. 

Samedi 7 novembre 2020
ou

Dimanche 8 novembre 2020

3ème chakra :

« Action & équilibre »

Colère, avidité, honte. Faible estime de soi. Pas assez de 

force ni d’équilibre intérieur. Problèmes digestifs, douleurs 

au foie, vésicule biliaire, pancréas.

Samedi 12 décembre 2020
ou

Dimanche 13 décembre 2020

4ème chakra :

« Amour & compassion »

Chagrin, attachement. Facilement blessé, dépendant 

de l’amour et de l’affection des autres. Crainte du rejet. 

Difficulté à pardonner. Problème au coeur, poumons, 

tension artérielle.

Samedi 9 janvier 2021

ou

Dimanche 10 janvier 2021

5ème chakra :

« Communication »

Timidité, insécurité, léthargie. Difficultés à s’exprimer. Peur 

des avis et jugements des autres. Problèmes de voix, de 

gorge, de cou, de thyroïde.

Samedi 6 février 2021

ou

Dimanche 7 février 2021

6ème chakra :

« Intuition & sagesse »

Dépression. Confusion. Faible concentration ou détermi-

nation.Trop intellectuel, peu intuitif. Rejet de la spiritualité.

Samedi 6 mars 2021

ou

Dimanche 7 mars 2021

7ème chakra :

« Humilité & élévation »

Chagrin. Peur de la mort. Sentiment d’être séparé de 

l’existence et de l’abondance.

Samedi 10 avril 2021

ou

Dimanche 11 avril 2021

8ème chakra :

« Radiance »
Timide, en retrait, vulnérable.

Samedi 29 mai 2021

ou

Dimanche 30 mai 2021

• Lieu   Samedi : 

                Dimanche : 

« The Aquarian Teacher »  par Yogi Bhajan

• Tarif Atelier 3 heures: 45 €  / Pré-inscription: 35 €             Nombre de places limitées.

• Merci de nous confirmer votre présence par mail (lydialedoux64@gmail.com) ou 

sms (06 08 66 40 97) en nous indiquant votre nom, prénom, email, téléphone.

• Pour bénéficier du tarif de 35 euros, merci de nous envoyer votre chèque une semaine 

avant le début de l’atelier à : Lydia Ledoux 7 les coteaux du village 69510 Thurins.

• Dès votre inscription, nous vous enverrons un test  « Diagnostic de mes chakras ».

Si vous venez avec un(e) ami(e), vous bénéficierez d’un accompagnement personna-

lisé après l’atelier.
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Samedi 10 octobre 2020
ou

Dimanche 11 octobre 2020

Samedi 5 décembre 2020
ou

Dimanche 6 décembre 2020

.

           :  Les grandes terres, chemin du grand moulin 69340 Francheville

Nombre de places limité.


