Les Ailes du Mouvement

Offrez des Ailes à votre été !
YOGA - MÉDITATION - GYM SENSORIELLE MASSAGE RESSOURCE - WORK de B. KATIE

Du 03 juillet au 15 septembre (puis en octobre, nouveaux horaires) :
Lundi, mardi - jeudi, vendredi : rendez-vous plage de la Chapelle de la Redoute
8h30 à 10h00 :

Méditation (20mn), Hatha-Yoga et Gym Sensorielle 		

15€

S’inscrire par SMS et apporter son tapis
Méditation, Yoga et Gym Sensorielle à la lodge Mieux-Être de Seasonova
Mercredi : 10h30 à 12h et 18h30 à 20h - Vendredi : 18h30 à 20h
S’inscrire par SMS

15€

Séances à domicile : nous contacter

Tous les jours sur rendez-vous au Seasonova Camping et à domicile
MASSAGE* RELAXANT ET RÉGÉNÉRANT à l’huile de coco bio et aux huiles essentielles bio
1h : 60€ 1h30 : 80€ (en maillot de bain)

Hatha-Yoga

TOUCHER FASCIA (M.D. Bois)
1h : 60€ 1h30 : 80€ (habillé)
MASSAGE* RELAXANT & RÉGÉNÉRANT ALLIÉ AU TOUCHER FASCIA
1h : 60€ 1h30 : 80€ (en maillot de bain)

Gym Sensorielle

Massage Ressource

MASSAGE* + COACHING
1H30 : 80€
Séance de «WORK» de Byron Katie
1H30 : 60€

Méditation

Forfait semaine cours collectifs plage ou salle :
5 séances de Yoga ou Gym Sensorielle : 65€
Forfait semaine ressourcement :
5 séances de Yoga ou Gym Sensorielle + 1 massage d’1h : 120€ ou d’1h30 : 140€
Forfait semaine ressourcement Premium :
5 séances de Yoga ou Gym Sensorielle + 2 massages d’1h : 170€ ou d’1h30 : 200€

Informations et inscriptions par SMS
Nathalie : 06 67 90 90 84 & David : 06 68 12 35 32
lesailesdumouvement@gmail.com

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

* Massages à domicile : supplément 15€ (30€ au-delà des Portes-en-Ré)
* Massages non médicaux, non sensuels

Les Portes-en-Ré

Détente, Présence & Régénération
Un temps pour soi !
Vivre des pratiques et des soins régénérants !

Se déposer simplement dans l’écoute intérieure. Découvrir un chemin
vers l’essentiel disponible au cœur de soi : à la source de nos possibilités de récupération, de renouvellement et d’apaisement.

Le Hatha-Yoga est une voie de sérénité
millénaire originaire de l’Inde. Une séance associe postures et respirations dans une écoute
bienveillante, selon l’enseignement laïque mis
au point par Eva Ruchpaul, première femme à
structurer une pédagogie du yoga en France.
Un yoga doux, respectueux qui donne le temps
au silence et à l’intégration physiologique.
La Gymnastique
Sensorielle nous apprend
des enchaînements faciles à
réaliser. C’est une méditation
en mouvement. Elle nous
fait rejoindre le vécu sensible
du corps et nous donne
la possibilité d’écouter les
dynamiques qui régulent et
soutiennent le mouvement
de la vie à l’intérieur de nous.
Réalisées dans la lenteur,
ces promenades gestuelles
améliorent et enrichissent nos
capacités perceptives et nous
font vivre, en temps réel, une
rencontre inédite avec notre
être profond. C’est bon, c’est
doux, c’est stimulant !

Nathalie Gérouard

Notre Méditation prend ses racines dans le
zazen japonais et la méditation de Pleine Présence.
Elle offre un temps d’écoute tournée vers l’instant,
où l’immobilité et le silence ouvrent un espace de
lâcher-prise propice à la paix intérieure, à la découverte de soi, à l’ouverture au nouveau.

Recevoir un

Massage
Ressource

est l’occasion
de vivre un
moment de
plénitude, de
régénération et de détente profonde. Issus de différentes
approches, toutes dédiées à l’écoute et au dialogue intérieur, nos massages génèrent une action de détoxination,
d’allègement, de soutien et permettent une essentielle
reconnexion corps-esprit !

Le « Work » de Byron Katie est une occasion de se libérer de nos pensées stressantes et limitantes. C’est une démarche
étonnamment simple, accessible aux personnes de tous âges et
de toutes origines, et qui ne nécessite rien d’autre qu’un papier,
un crayon et un esprit ouvert. « La réalité est toujours plus douce
que ce que l’on pense à son sujet. » www.byronkatie.com

No one can give you freedom,
but you.
Byron Katie

Le souffle de cette vie m’a amenée à étudier la
philosophie et à mettre en pratique le «Connaistoi toi-même». Ce voyage m’a ouvert à la sagesse naturelle du cœur et du corps grâce au
yoga et à la méditation que j’enseigne depuis
20 ans et... c’est toujours la première fois !
J’ai reçu le présent de cette transmission par
Kotaï, moine zen à l’Integral Yoga Institut de
Paris, et par Eva Ruchpaul dont la pédagogie
du Hatha-Yoga est un art de la tempérance.
J’ai poursuivi mes recherches en me formant à
l’Institut de Sophrologie de Paris et aux répertoires du Geste Anatomique de B.Calais-Germain. En parallèle, mon chemin a suivi cette
union cœur - corps - esprit, avec la rencontre
du massage comme voie de déploiement du
vivant. Ces dernières années, deux voyages
m’ont ouvert un nouvel horizon d’accompagnement. Le premier est ma formation aux pratiques du Sensible de Danis Bois, à travers la
Somato-Psychopédagogie, le Toucher Fascia,
la Méditation Pleine Présence et la Gym Sensorielle. Le second est la méditation du «Work» de
Byron Katie, offrant une voie de liberté inédite !
Je vous accueille avec bonheur, dans l’un ou
l’autre de ces voyages intérieurs.

David Langlet

Praticien et formateur en massage Mieux-Être
et coach depuis 30 ans, J’ai été formé par A.
Jodorowsky au Massage-Tarot puis en Fasciathérapie, Somato-Psychopédagogie, Gymnastique Sensorielle et Méditation de pleine
présence qui sont les outils de la méthode D.
Bois. Je suis également sophrologue (Ecole
de Paris du Dr JP. Hubert) et actuellement en
cours de certification du « Work » de Byron Katie. L’écoute du corps pendant les séances de
Massage et de Toucher Fascia est une écoute
de l’être tout entier. Elle a pour principal effet de
proposer une détente qui soulage les tensions,
apaise, régénère et restaure l’unité intérieure
tout en enrichissant la présence à soi-même.
Je reçois également en séance de Massage-Tarot ou de Somato-Psychopédagogie qui, alliant
l’écoute du corps et de la psyché, permettent
de questionner et de faire progresser vos
potentialités.
Passionné par le vivant et la transmission des
outils pratiques favorisant l’écoute et l’expérimentation des ressources intérieures, j’anime
séances, cours, stages et séminaires avec le
même enthousiasme et émerveillement qu’au
premier jour !

Nathalie et David

Nous collaborons depuis 15 ans et partageons notre passion pour la Vie et la découverte
du Sensible au cœur de l’humain. Avec enthousiasme et gratitude, nous continuons à
explorer et à transmettre des pratiques psycho-corporelles respectueuses, facilitatrices de
conscience et d’harmonie.

