
          

 

JOURNÉE LUMINEUSE EN SOI 

Dimanche 21 Février 2021  

En grande première sur ZOOM 

POTION MAGIQUE POUR VOS ÉMOTIONS 
13h15 à 13h45 - 10$ 

Familiarisez-vous avec les huiles essentielles  
en lien avec le chakra du coeur. Découvrez des solutions pour stimuler ou apaiser 

 votre chakra du cœur et ainsi favoriser un meilleur équilibre émotionnel. 
Sylvie Vallée, massothérapeute et certifiée naturothérapeute/ aromathérapeute  

vous guidera passionnément. 

 

 
NOTRE EXPERTE EN AROMATHÉRAPIE  

Épouse et mère de deux enfants, éducatrice à l'environnement, auteure et blogger, professeure de yoga, 
 fermière de fin de semaine, créatrice du concept de la parentalité écholistique et ambassadrice mieux-être doTERRA,  

la passion de Marie-Josée est de vous guider vers l'essence de votre vrai moi et de faciliter une réunion avec notre Terre Mère  
afin de créer une expérience de 

    
 

RÉSERVER VOS PLACES DÈS MAINTENANT    514 913-5154   yogacoeuractions.com 
Nombre de place limitée 

Spécial St-Valentin pour la journée : 75 $ acheté avant le 15 janvier 
ou choisisser 1 à 5 options.  

 Taxes non comprises.   
 

  

RENOUER AVEC LA DOUCEUR 
Vivre avec douceur c’est vivre comme un cours d’eau. 

En permettant à la douceur d’intégrer votre vie, la dureté deviendra chose du passé.  
La sagesse du TAO  

QIGONG  
14h00 à 14h30- 10$ 

Entrez en douceur dans la quiétude du mouvement grâce au QiGong. 

MÉDITATION ET PROFONDE DÉTENTE  
14h45 à 16h00 – 20 $ 

Entrez par la douceur dans la détente profonde de votre esprit et de tout votre corps 
 

   Guidé par la voie céleste de Lise Brousseau, enseignante de yoga, QiGong et de méditation, vivez pleinement la douceur, 
. 

    
 

AUT0-MASSAGE AYURVÉDIQUE  
9h30 – 10h00 – 10 $ 

 

 

 

Soin chargé de multiples bienfaits qui nous vient de la médecine 
millénaire ayurvédique indienne. A la fois relaxant et apaisant pour le corps  
et l'esprit mais également énergisant et dynamisant.  
Guidée par Sandrine Girard, enseignante de yoga 

et grande pratiquante de cette technique au quotidien. 

 
 

 

 
    

 

YOGA RESTAURATEUR POUR VOS CHAKRAS 
10h15 à 12h15 - 35 $ 

                     

 

    
 

INSPIRATIONS ITALIENNES POUR VOTRE DÎNER 
Nadia Fazio,cheffe italienne et pratiquante de yoga vous propose 3 recettes de son blogue.  
Recevez la veille, ces recettes chaleureuses, faciles à préparer et à digérer. 

.  
    

 

 

 

 

Yoga restaurateur orienté vers les 7 centres énergétiques (chakras) pour 
vous détendre pleinement, explorer des sons, et redonner la chance à ces 
centres de s’équilibrer. Joanne Giguère est formée en yoga thérapeutique et 
saura vous guider dans cette expérience unique et accessible à tous.  

 


