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VINIYOGA GRAND OUEST

Association déclarée Loi 1901
N° W532002218

- Samedi 30 nov. 2019 :
09h30 : accueil
10h-12h30 / 14h-18h30 : stage

- Dimanche 1er déc. 2019 :
9h-12h30 / 14h-16h30 : stage

• LIEU :

Centre de danse
15 rue Britais 53000 LAVAL

Prévoir un tapis 
Organisation libre pour le repas

• ORGANISATION DU STAGE

L’association
VINIYOGA GRAND OUEST

• SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENTS :
LAVAL :
- HÔTEL DES REMPARTS - Tél : 02 43 66 86 80
- MARIN’HÔTEL - Tél : 02 43 53 09 68
- AUBERGE DE JEUNESSE - Tél : 02 43 67 91 00

Notre association 
a plusieurs objectifs :

•Promouvoir la connaissance du Viniyoga
•Collecter des informations sur cette 
activité ou toute autre activité de 
connaissance de soi en relation avec le 
Yoga.
•Diffuser nos connaissances par tout 
moyen approprié auprès de toute 
personne intéressée.
•Organiser et/ou participer à des 
conférences et stages consacrés au 
Viniyoga et autres activités en rapport 
avec le Yoga.

VINIYOGA GRAND OUEST
20 rue Alain Gerbault - 53000 LAVAL
Site internet : www.viniyoga-go.com
Tél : 06 71 83 32 80 / 06 22 78 55 37
E-mail : viniyoga.go@gmail.com

Nouvelle lumière 
sur les chakras

Nouvelle lumière 
sur les chakras

avec Sylviane Gianina  

30 Nov./1er Déc.

2 0 1 9
LAVAL 
{53}



Nouvelle lumière 
sur les chakras

Bulletin d’inscription

Nouvelle lumière sur les chakras
Prénom : ................... NOM : ............................
Adresse : ............................................................
.............................................................................
CP : ................... VILLE : .....................................
.............................................................................
Tél : .....................................................................
E-mail : ...............................................................

Coût du stage :
• Tarif : 140€     + 10€ d’adhésion à VGO
• Acompte : 50 €
Le coût du stage ne doit pas être un obstacle 
à votre inscription. En cas de difficultés, 
n’hésitez pas à nous contacter :
au 06 28 21 74 97 ou au 06 71 83 32 80
NB : Une réduction de 10€ sera accordée à
toute inscription enregistrée avant le : 
30/10/2019

• Bulletin et acompte à renvoyer avant le 
15/11/2019 à :

VGO
20 rue Alain Gerbault - 53000 LAVAL

NB : L’inscription ne sera prise en compte 
qu’à réception du bulletin accompagné d’un 
chèque d’acompte de 50€ à l’ordre de VGO.
Cet acompte étant non remboursable après 
le 15/11/2019, VGO se réserve le droit 
d’annuler (avec remboursement de
l’acompte) cet évènement si le nombre de 
participants n’est pas suffisant.

Sylviane Gianina, chercheuse en yoga, 
ferment d’éveil et catalyseur de changement, 
a une vaste expérience internationale de 
formation et d’enseignement en groupe et 
individuel. Elle invite à prendre conscience 
de ce qui bloque le cours des choses et limite 
l’évolution personnelle et collective dans 
tous les domaines de la vie et à transformer 
ce qui doit l’être en conséquence. Le yoga 
ne fait pas exception à cela.

sylvianegianina.com

Les chakras sont des clefs d’accordage 
énergétiques et des portes d’accès vers soi 
mais il y a bien plus : 
Quand la dualité est résolue en nous, nous 
sommes installés dans la fréquence d’unité, 
l’ensemble des chakras se réorganise autour 
du coeur, attestant la mort de l’ancien soi et 
sa renaissance sur un autre plan. 
Une relation stable est établie avec notre 
être multidimensionnel.

un week-end expérimental pour se 
familiariser avec différents aspects du 
système énergétique des chakras, en avoir 
un ressenti concret dans son corps et saisir 
l’enjeu d’une transformation radicale de 
soi. 

Si le sujet vous interpelle, ce week-end est 
pour vous, même si vous n’avez aucune 
expérience en la matière.


