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www.luciegarneau.com

Unir le corps et l’esprit…

Session d’automne
Du 17 sept au 3 décembre 2012

1 classe/sem 162$ 2 classes/sem 275$
3 classes/sem 325$ Classes illimitées 400$

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065
514-358-2983

info@luciegarneau.com

www.luciegarneau.com
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Yoga voie d’équilibre et d’harmonie

YOGA AUTOMNE 2012

  

  

Session

9h30 à 11h00

13h30 à 15h00

17h00 à 18h30

19h00 à 20h30

lundi mardi

Centre l'Éveil Prévost
Yoga douceur débutant

Centre l'Éveil Prévost
Yoga pour tous

Centre l'Éveil Prévost
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Centre l'Éveil Prévost
Yoga pour tous

Centre l'Éveil Prévost
Ashtanga yoga

Ste-Anne-des-Lacs
Yoga pour tous

Chalet Pauline Vanier
Yoga pour tous

Centre l'Éveil Prévost
Flow Yoga intermédiaire

mercredi

12 semaines pour retrouver stabilité, vitalité et souplesse...
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Hatha-yoga de débutant
à intermédiaire
intérieur & extérieur

Méditation sur donation
volontaire

Tai-chi tous niveaux

Mise en forme

Ballon suisse

Cardio & tonus musculaire

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone
de Yoga

2886A, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-335-1244

www.yogabellenergie.com • yogabellenergie@live.ca 
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Que l’année 2012 soit la réalisation
de vos plus grandes aspirations

I n s t i t u t  F . R . A . S . É .
Institut de formation en relation
d’aide et en soin énergétique
Institut de formation en relation
d’aide et en soin énergétique

LLiieeuu :: 11775599,, cchheemmiinn dduu LLaacc ÉÉcchhoo,, PPrréévvoosstt
IINNSSCCRRIIVVEEZZ--VVOOUUSS AAUU 551144--772266--33334477

wwwwww..iinnssttiittuuttffrraassee..ccoomm
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Animatrice :
Marie Odette Pelletier
Fondatrice de l'Institut F.R.A.S.É.

Développer votre autonomie émotionnelle
Série de 3 conférences et 1 atelier

CCoonnfféérreenncceess :: 2255 $$ ttxx.. IInnccll.. ppaarr ccoonnfféérreennccee
SSppéécciiaall :: 33 ccoonnfféérreenncceess ppoouurr 6655 $$ ttxx iinnccll..

MMeerrccrreeddii llee 33 ooccttoobbrree
àà 1199hh3300

SSaammeeddii eett ddiimmaanncchhee
2277--2288 ooccttoobbrree
àà 1100hh0000

Mes émotions, à quoi servez-vous ?

MMeerrccrreeddii llee 1100 ooccttoobbrree
àà 1199hh3300

Me sentir en sécurité au niveau émotionnel,
un gage de solidité intérieure.

Approfondir, par des outils concrets et
pratiques, le développement de l’autonomie
émotionnelle et affective et savoir comment
vaincre l’insécurité et  développer sa
confiance pour réduire les peurs.

MMeerrccrreeddii llee 1177 ooccttoobbrree
àà 1199hh3300

Me libérer de ma carence affective pour avoir
des relations harmonieuses.

Conférences

Atelier

Nous sommes situés
dans la Polyclinique

de Prévost

Approche chaleureuse
Dentisterie familiale

Disponibilité jour et soir
Service en anglais et en français

450.224.2993 poste #1

908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0
Venez nous voir sur notre site internet

www.dentisteprevost.com
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