
 Pour augmenter son énergie, gérer son stress 
et son anxiété, améliorer son sommeil, soulager les dou-
leurs du dos, lâcher prise, retrouver confiance en soi, 
être calme, écouter son intuition, concilier sérénité et ef-
ficacité, nous vous proposons des ateliers de Kundalini 
Yoga & de Méditation.

Animés par :
            , professeure de 
Kundalini Yoga & Méditation (certi-
fiée FFKY), executive coach, coach 
d’équipes, formatrice en psychologie 

positive et confiance en soi.

• Sommeil et gestion du stress
• Énergie et vitalité
• Chakras et confiance en soi
• Être une femme Yin Yang
• Bien-être et santé

Le Kundalini Yoga, Yoga de l’éveil de la conscience est constitué 
d’un large éventail de techniques (respirations, postures, 
méditations, mantra, relaxation). Il utilise le potentiel d’énergie 
créatrice qui sommeille en nous et agit en profondeur au niveau 
physique, émotionnel, psychique et spirituel.

Lundi 9h - 10h30 ou 19h - 20h30
Lieu : Les grandes terres, chemin du grand moulin
             69340 Francheville



Année : 1 cours: 300 €
 2 cours: 370 €

Trimestre : 1 cours: 130 €
         2 cours: 170 €

Carte 5 cours : 65 €
Cours à l’unité : 15 €

Atelier 3 heures : 45 € - Préinscription : 35 €

Adhésion à l’association : 12 €

Le Kundalini Yoga , Yoga de l’éveil de la conscience est constitué d’un 
large éventail de techniques (respirations, postures, méditations, man-
tra, relaxation). Il utilise le potentiel d’énergie créatrice qui sommeille en 
nous et agit en profondeur au niveau physique, émotionnel, psychique 
et spirituel.

Année un cours : 330€
Trimestre un cours : 130€

Carte cinq cours : 60€
Cours à l’unité : 15€
Cours d’essai : 10€

Atelier 3 heures une fois par mois : 45€
Préinscription : 35€

Adhésion à l’association : 20€

Le Kundalini Yoga s’adresse à tous. Il synthétise toutes les 
autres formes de yoga (Hatha, Bhakti, Karma...). Il vous 
permet d’augmenter votre énergie, de mieux gérer votre 
stress et votre anxiété, d’améliorer votre sommeil, de soulager 
les douleurs du dos, de lâcher prise, de concilier sérénité et 
efficacité.

Le kundalini Yoga améliore votre bien - être et favorise un 
équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

École • Kundalini Yoga • Méditation • Coaching
06 08 66 40 97

lydialedoux64@gmail.com


