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L'hiver entre ciel et terre...
Le temps est changeant, tantôt glacial, tantôt chaud... la pluie, le vent, les
tempêtes font partie de notre quotidien de ces dernières semaines. Un temps
chamboulé, chamboulant parfois, fluctuant au gré de ses envies ou de ses
perturbations...
Et parfois, juste le temps d'un instant, d'un moment, d'une journée, d'une
semaine : Un moment de grâce...
Le soleil, la neige, la montagne, une sensation d'être suspendu entre ciel et
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terre.
Sensation fugace de toucher le "paradis", que cette énergie prégnante des
éléments nous enveloppant, recharge nos batteries profondément.
Parfois, un voyage dans les hauteurs peut révéler des zones d'ombres, et
permettre à chacun de retrouver son équilibre.
Même lorsque la montagne est loin, il suffit de fermer les yeux pour la
retrouver, ou l'imaginer et sentir les sensations de neige, les bruits sourds des
skis ou des chaussures sur la neige, le bruit du silence. Comme si le temps ne
comptait plus, comme si l'espace d'un instant, il s'était arrêté...
Il est peut-être déjà temps de revenir, d'emporter tous ces bienfaits, et de
reprendre le cours de sa vie, un peu différemment désormais... Plus calme,
plus posé, ou juste plus aligné...
L'Espace Thérapie Zen est en mode "cocooning" et reviendra au printemps
avec de nouveaux ateliers...
Très belle journée hivernale...
Anne-Laure Benattar
Thérapeute psycho-corporel

BILAN ENERGETIQUE
Faire le point, rééquilibrer
les énergies, libérer les
résidus émotionnels, se
recentrer et s'aligner...
Le bilan énergétique permet de faire
un état des lieux de la circulation de
l'énergie dans le corps, de libérer les
blocages et de retrouver un équilibre
intérieur et son élan de vie.

YOGA ENFANTS... et
YOGA BEBES
Votre p'tit loup a besoin de se
détendre, d'apprendre à
gérer ses émotions ou
prendre conscience de son
corps... le yoga enfants est
un moment magique !

L'antenne de Lecher que j'utilise lors
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de ce soin, reçoit et transmet les
ondes électromagnétiques dans les

Thérapie Zen propose des Séances
de yoga enfants de 7 à 12 ans tous

centres énergétiques et les organes

les 15 jours, le dimanche après-

associés à ceux-ci, afin de dresser
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un état des lieux énergétique à un

animées alternativement par notre

moment donné.

Professeur de Yoga Clémence

Un rééquilibrage peut ensuite être
réalisé et une harmonisation des

Racaud et Anne-Laure Benattar
Thérapeute et Animatrice Yoga

centres énergétiques.

Enfants.

L'énergie circule ainsi librement dans
le corps, un équilibre intérieur se
réinstalle, ainsi que l'élan de vie pour
avancer en toute confiance dans son
quotidien.
Pour toute information
complémentaire ou pour prendre
RDV, vous pouvez me contacter :
Anne-Laure Benattar : 06 37 68 97
36 - contact@therapie-zen.fr

En plus de ces séances bimensuelles, Clémence de Sahridaya
Yoga a concocté un programme sur
l'année scolaire avec des ateliers
mensuels : Ateliers Yoga bébé,
Ateliers yoga bout'd' chou pour
les 3 à 6 ans, très appréciés de nos
petits yogis et de leurs parents !
Des Ateliers de yoga parentsenfants animés par Clémence et
Anne-Laure sont organisés à chaque
vacances scolaires : un vrai moment
de partage entre parents et enfants !
La prochaine date est le 05/04
de 15h30 à 16h30.
Namasté !
Anne-Laure et Clémence
Pour toute information
complémentaire ou inscription, vous
pouvez nous contacter :
Anne-Laure Benattar : 06 37 68 97
36 - contact@therapie-zen.fr
Clémence Racaud : 06 84 72 30
82 contact@sahridaya-yoga.fr
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