
 

Association L’atelier du bien-être – Gidy 
 
 

Méditation en mouvement  
Le mardi de 18h à 19h15 

8 € la séance (1 séance offerte) 

Maison des associations, 53, rue du Bourg, 45520 Gidy 
5€ d’adhésion à l’association 

 

   

Art traditionnel originaire de la vallée de 

Samara en Russie vers -4000 av JC, la 

méditation en mouvement (ou 

yoga de Samara) apporte au pratiquant le 

bien-être, l’énergie et l’équilibre qu’il peut 

ensuite introduire dans sa vie personnelle 

ou intérieure, dans ses relations et dans 

toutes ses activités.  

 

Pratiqués sur une musique spécifique et en conscience, les mouvements 

lents ou dynamiques permettent de développer le calme et l’attention 

et de nous reconnecter progressivement à notre Essence…   

 

Vous apprendrez à pratiquer et à aimer les « arkanas » (mouvements 

« secrets »), les danses sacrées, différentes formes de méditation ou 

encore la relaxation…  

 

Nos intervenantes Sonia et Agnès vous accompagneront dans cette 

découverte. Prévoir tenue souple, tapis, plaid et coussin pour la 

relaxation. Banc de méditation fourni.   

Information : www.latelierdubienetre45.fr 

Inscription : latelierdubienetre.gidy@gmail.com  
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