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JJEEUUDDII 2288 FFEEVVRRIIEERR -- 2200HH"Médecine Le Grand Tournant"
de Jean-Yves Bil ien

La médecine est en plein bouleversement, des
dogmes à priori inébranlables se fissurent... Les
différents scandales : médiator, vaccins, conflits
d’intérêts, maladies nosocomiales… ont eu raison
de la confiance du public et des professionnels.
La prévention plutôt que guérison, une médecine
du corps et de l’esprit comme un tout
indissociable... Ce film a pour objectif de faire un
constat indispensable pour notre monde en
mutation, en quête de vérité et d’harmonie.

71 min

JJEEUUDDII 2266 SSEEPPTTEEMMBBRREE -- 2200HH"Iyengar et la thérapie par le yoga"
Documentaire Arte

Le yoga est une discipline emblématique de la
société indienne. Fondée à Pune, dans l’est de
l’Inde, par le maître B. K. S. Iyengar, l’école de yoga
du même nom propose de soigner par la pratique
les maladies les plus graves.

43min

Les projections sont gratuites et ouvertes
à tous. On propose que chacun ramène un petit
plat à partager àprès le film.

Association Corps et EspritBody and Mind
Les films et les conférences ont lieu au

38 rue de la Poterie

50450 Gavray

renseignements par mail :
corps.esprit50@gmail.com
Contacts Bureau de l'association :
Bernard - président
06 52 80 65 18
Elise - trésorière
06 66 04 39 59
Evelyne - secrétaire
06 86 44 15 30
Contacts professeurs de yoga de
l'association :

Uma - cours adultes
06 73 45 1 3 94

Bruno- cours enfants
06 38 93 78 23 AAssssoocciiaattiioonn CCoorrppss eett

EEsspprriitt BBooddyy aanndd MMiinndd

Films, Conférences, Stages, Ateliers
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JJeeuuddii 1177 jjaannvviieerr -- 2200hhLe Traitement métabolique appliqué
au cancer
par le docteur Gwenaël Baudimant
spécial iste international en Biologie et
Biochimie

Préinscription de 5€ jusqu'au lundi 14 janvier.
JJEEUUDDII 2255 AAVVRRIILL -- 2200HHLe Cancer n'est pas une fatalité

par Pierre Lebeuf
JJEEUUDDII 1166 MMAAII -- 2200HHLes Acides aminés

par Bernard Thomas
JJEEUUDDII 1133 JJUUIINN -- 2200HHLes Quatre Grandes Motivations de la
vie humaine
par Varuna, spécialiste en astrologie védique
suivi d'un atelier avec Varuna sur le cycle de la
lune de naissance ( coût 10€ )

JJEEUUDDII 1100 OOCCTTOOBBRREE-- 2200HHCycle 2. EFT (Technique de libération
émotionelle)
par Christine Lucas D'zen, thérapeute EFT

SSTTAAGGEESS EETT AATTEELLIIEERRSS

SSAAMMEEDDII 2233 MMAARRSS -- 1144hh àà 1188hh3300Atelier Cosmétiques naturels
Création de savons, baumes, dentifrices et crèmes

avec Uma et Elise

Préinscription jusq'au vendredi 15 mars40€ ingrédients compris. L'atelier se tiendra à la Grangede Montabot

SSAAMMEEDDII 3300 EETT DDIIMMAANNCCHHEE 3311

MMAARRSSLes Sons de la Vie avec Olivier Le Mélédo

Ce travail thérapeutique par les vibrations et
sons des bols tibétains d’après Walter Hafner est
basé sur le symbole de la fleur de vie. Les bols et
gongs sont positionnées dans un ordre précis, et
joué de façon à harmoniser les chakras et
rééquilibrer les corps subtils.

10h12h consultations individuelles
13h3017h30 atelier en groupe

Tarif atelier : environ 20€
Tarif encore à définir pour les consultations
Préinscription jusqu'au vendredi 22 mars
1 8 inscrits minimum pour la tenue du stage

VVEENNDDRREEDDII 2211 JJUUIINN -- 1188hh3300Journée internationale du Yoga
Séance de yoga et mantras ouverte à tous en pleinair sur la pelouse du château de Gavray, suivie d'unpique-nique. Amenez vos victuailles à partager.

Tarifs des conférences :

8€ adhérent

11€ non adhérent

ssaammeeddii 1166 eett ddiimmaanncchhee 1177

nnoovveemmbbrreeYoga et santé des femmes
Une journée et demi d 'alternance de pratique de
yoga et de discussions autour de la santé par
l'assiette et par les plantes.
Les énergies saines du ventre d’une femme sont la
clef de son bien-être et de sa vitalité. Dans
l’anatomie du yoga du corps énergétique, l’utérus
est le siège de la créativité, de la fertilité et de la
capacité à nourrir et développer la vie. C’est
littéralement la porte d’entrée cosmique pour
Shakti (la puissance).
atelier réservé aux femmes animé par Uma et
Elise

Samedi : 14h17h
Dimanche : 9h3017h

Préinscription jusqu'au vendredi 08 novembre
120€ le week-end. 60€ pour le samedi, 80€ le dimanche
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SSaammeeddii 1144 DDeecceemmbbrree --

1188HH

Talenshow sattvique ou Cabaret Yoga
Une petite surprise de fin d'année. . .

Concoctée avec amour et joie par l 'asso qui

s'invite à La Grange de Montabot




