
Me libérer de mes conditionnements 
par le corps (yoga) et l’esprit

Atelier-partage le 28 mars 2020, de 10 à 17h, à Mouans-Sartoux

Travailler le corps et l’esprit de concert pour vous libérer de schémas corporels 

obsolètes et de croyances limitantes… Le travail sur le corps influe sur l’esprit, 

et vice versa. Nous vous proposons les deux approches à travers cet atelier, pour 

vous aider à vous libérer de vos conditionnements. Fortes du retour d‘expérience 

des deux premiers ateliers, nous avons choisi d‘étendre cet atelier à une journée, 

pour privilégier les échanges et la pratique.

Infos pratiques
A Mouans-Sartoux : 201 Chemin des Plaines, de 
10h à 17h (chacun apporte son pique-nique).
Tarif : 80 € par personne.
Paiement impératif à la réservation, 
par chèque (Att. Céline Flambart, 201 Chemin des 
Plaines – 06370 Mouans-Sartoux), ou par espèces 
au cabinet
Places limitées J
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Au programme
• (Re)trouvez votre alignement par le rééquilibrage corporel : à travers des exercices physiques, vous 

identifiez vos zones de restriction, de tension, et par un travail en binôme, vous ressentez un 
bénéfice instantané. 

• Le travail sur la prise de conscience qui y est associé vous apprend à détecter les conditionnements 
sous-jacents pour vous en défaire, … pour une ‘‘reprogrammation corps/esprit’’.

• Des temps de partage pour bénéficier de la dynamique du groupe.
Un atelier-partage co-animé par Aurore Illig et Céline Flambart.

Nous connaître et réserver
Aurore ILLIG (ostéopathe et professeur de yoga)
Tél. : 06 70 27 42 73 
aurore.illig@gmail.com

Céline FLAMBART 
(massothérapie traditionnelle chinoise)
Tél. : 06 70 88 67 35
cderriennic@gmail.com - justessentiel.com

Vous souhaitez vous libérer de schémas répétitifs ? 

De vieilles mémoires, suite à un trauma physique ou psychique ? 

Vous connaissez de nombreuses tensions ou douleurs physiques ?

« (…) Vos approches m'ont procuré de la sérénité, 

de l'apaisement et une certaine plénitude.

Bravo à toutes les deux, vous formez un duo très 

complémentaire !!! » (N.C.D.)

Un très bel atelier riche en échanges. Une 

nouvelle approche bluffante. Les douleurs 

disparaissent comme par enchantement. 

On se sent légère et ré-énergisée. 

Gratitude à toutes les deux pour votre 

professionnalisme. » (D.B.)
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