
- Je vibre donc je suis -

Yoga = Union
Entre ce que je dis / je pense / je veux / je suis / et fait

Cette conférence vous éclaire et vous donne des outils sur la
capacité vibratoire de votre corps et vers l’union de ces

différents mouvements en vous.
Une expérience d intégration.

Martial Barrueco
Mardi 30 avril 2019

19h - 21h

EXPERIENCE

Que vibres-tu au fond de toi ?
En sensations, en émotions, en sensibilité, en pensées
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Te sens-tu à ta juste place ?
Un vaste champ en vous qui est souvent réduit ou
disharmonieux
Contribue à la libération et à l’assemblage de ces
mouvements.
Enclenche cela dans un processus. Ce potentiel dans ton réel.

Selon les souffrances, chocs, stress, intolérances...vécus,
notre corps et ce qui le fonde est impacté, il a besoin de
transformer.

Comment apprendre à activer et intégrer ce
mouvement en vous cette qualité de présence.

Sera proposé une séance d’information sur la mise en place
de deux classes de 9 cours de 3 heures se déroulant sur 5
semaines.

Une sur le corps éthérique, une sur le corps vibratoire, deux
organes qui nous compose et induit une grande partie de
notre évolution et postures dans nos vies.

Expérience ouvert à tous

PARTICIPATION
45.00 CHF

INSCRIPTION : info@solunayoga.ch

Soluna, Rue du Môle 14, 1201 Genève


