
Stage
Yoga / Danse-Conscience

1er juillet 2017 - 14h30-18h30

Sylvie Schmitt
& Elodie Rebillard
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Ce stage est ouvert et accessible à tous, sans nécessité d’expérience préalable 
(que ce soit en Danse-Conscience ou en Yoga).
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Stage Yoga / Danse-Conscience
1er juillet 2017 - 14h30-18h30

Ce stage est ouvert et accessible à tous, sans nécessité d’expérience préalable 
(que ce soit en Danse-Conscience ou en Yoga).

COURS DE DANSE

LE

11 rue Bathilde Bernard,  79300 Bressuire
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvie 06 09 97 93 65 
schmitt.yoga@free.fr ou elodie 06 20 09 28 48 elodierebillard@orange.fr

Le yoga, comme la danse, nous relie au souffle, à nous-mêmes et aux autres. 
Ces deux pratiques nous ouvrent vers la possibilité d’un nouvel espace intérieur et extérieur.
Dans ce stage, les propositions de danse et yoga s’alterneront pour expérimenter le mouve-
ment où conscience et présence cohabitent, où corps physique, psychique et énergétique se 

vivent au service de l’Être.
Chacun pourra développer son équilibre, son axe de vie et sa relation à soi et aux autres.

tarif : 45€ (dont 15€ d’arrhes à l’inscription)

Le yoga permet de nous équilibrer et 
de relier tous les aspects de notre être 
(physique, énergétique, psychique, et 

spirituel) nécessaire à une vie plus 
harmonieuse.

La pratique va nous permettre d’aborder la 
remise en place de deux grands vecteurs 
d’énergie qui sont l’axe vertébral (l’axe de Vie) 
et la fonction pulmonaire. au cours d’un travail 
axé sur la colonne vertébrale, cette pratique 
va nous amener à une harmonie dans des 
meilleures amplitudes, telles que la Nature les 
a prévues afin de pouvoir s’exprimer à notre 
véritable dimension. 

Sylvie Schmitt 
Professeure de yoga, diplômée de l’eFY (’ecole 
Française de Yoga – Paris 4ème)
Membre affiliée à la FNEY (Fédération Nationale des 
enseignants de Yoga)

A travers le mouvement spontané,  
la Danse Conscience  permet de se 
relier à son intériorité et de l’exprimer, 
au-delà des mots. Se découvrir et se 

créer dans l’écoute et le respect de soi, 
ici et maintenant...un chemin vers la 

transformation. 
a travers différentes propositions, chacun sera 
mis en mouvement, portés par des musiques 
variées, nous permettant tantôt de nous ancrer, 
tantôt de nous élever, ces 2 mouvements du 
Ciel et de la terre fonctionnant ensemble. Les 
différentes indications permettront également 
de nous laisser aller à la créativité corporelle 
et au ressenti de nos émotions. Invitation à se 
relier à soi, invitation à se relier aux autres…

Elodie Rebillard
professeure de danse (De Paris), praticienne en 
shiatsu traditionnel et thérapeute psycho-corporelle


