
L’ANATOMIE  
PAR LA TERRE

Bulletin d’inscription, à renvoyer à  :
Nathalie ALVAREZ - 426 rue Jupiter - 34990 JUVIGNAC

accompagné de votre chèque d’acompte de 150 €,
libellé à l’ordre de L’ECOLE DU CORPS-CONSCIENCE 

Laura ANTELMI : Directrice du Centre 
Iyengar Yoga de Boulder (Colorado,  

U. S. A.), elle enseigne l’anatomie  
à travers le monde entier  

(Certifiée Kinesthetic Anatomist KA2.)  
“Etudier l’anatomie est quelque chose de complexe et 
pourtant notre amie Laura nous l’enseigne par un outil 
magnifique de simplicité : le modelage. Nous jouons 
avec nos mains comme l’enfant avec sa pâte à modeler 
et c’est un émerveillement de découvrir notre corps dans 
sa complexité. La matière et les couleurs nous offrent un 
relief et à la fois une perception de notre vécu intérieur 
par rapport à notre structure.”  —Nathalie 

“Laura nous propose avec l’anatomie une grande  
randonnée, un trekking, un parcours intérieur. Sa  
connaissance approfondie, pragmatique et son humour 
nous font aborder, toucher, apprécier, tous ces chemins 
et leurs croisements… De la moelle épinière à la peau, 
nous construisons de nos mains : organes, glandes, 
muscles, nerfs au gré du voyage tout en apprenant leurs 
fonctions et leurs pathologies. La pratique de postures 
de yoga thérapeutique enrichira notre expérience. Nous 
sortirons de ce stage encore plus vivant !”  —François

Nom, Prénom

Adresse

                       

Téléphone                                                                                  E-mail

Profession

Avec LAURA ANTELMI

Lieu:   
Le Hameau de l’Etoile (34) 

Horaires : début de stage 14 h 
   fin de stage 13 h  

Tarifs:   
450 €, Acompte 150 €.  

400 €, si inscription avant   
le 30 aout 2016 

Possibilité règlement échelonné 
Hébergement et Nourriture  
obligatoire et non compris  

au Hameau de l’Etoile 
À partir de 65 € la nuitée.   

Infos:   
corps-conscience@wanadoo.fr 

yogawave@rochester.rr.com 
Une confirmation par  

mail vous sera adressée.

Du 2 au 5 février 2017

Pratique de YOGA avec François Raoult  oui  -  non
Pratique d’un autre enseignement :

Nathalie ALVAREZ, Directrice de l’ECOLE DU CORPS-CONSCIENCE

François RAOULT, Directeur de L’OPEN SKY YOGA présentent


