
Membre du Cercle : 47 € | Extérieur au Cercle : 62 € 

Apporter une serviette, une couverture 

ainsi qu’un bloc-notes. 

Venir vêtu d’une tenue souple et confortable. 

DIMANCHE 26 MARS  2017  

de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14h 30 à 17h 30  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

CERCLE DE YOGA ET RELAXATION DE VÉLIZY                                                                 Stage Ch. Berthon - 26 mars 2017 

B U L L E T I N   D ' I N S C R I P T I O N 

NOM, Prénom :   ______________________________________________________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________________  Tél. :    

Code Postal :  Ville :  _____________________________________________________________________  

E-mail :  ___________________________________ @ ______________________  Prendrez-vous le repas  ?  OUI     NON  

  Ci-joint un règlement de :    47 €uros (pour les membres du C.Y.R.V.)      62 €uros (pour les extérieurs au C.Y.R.V.) 

Chèque libellé à l’ordre de VÉLIZY-ASSOCIATIONS MULTI accompagné de votre bulletin. 

VÉLIZY-ASSOCIATIONS / CYRV - bâtiment l’Ariane  - 1 bis place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay  - Tel. 01 84 73 06 90 

Christian BERTHON 
 

Formateur au sein de l’Ecole de Yoga Van Lysebeth et de l’Institut 

des Arts de la Voix (Yoga du Son) j’enseigne le Yoga et le Yoga du 

Son à Paris et en région parisienne. Je suis régulièrement les 

stages de Willy Van Lysebeth (Ecole de Yoga Van Lysebeth), 

Patrick Torre (Yoga du Son) et d’Eric Baret (Yoga Tantrique du 

Cachemire). Influencé par la philosophie de l’Advaita Vedanta et 

du Shivaïsme Tantrique non duel du Cachemire, mes axes d’intérêt 

s’articulent autour de l’éveil de l'énergie, du développement de la 

sensibilité et de la sensorialité, du pranayama, de l’art des 

mantras et du tantra. 

Possibilité de déjeuner au restaurant « Village Victoria » sur réservation 

Yoga du Cachemire 
 

Dans cette approche, l’accent est mis sur l’écoute 

des sensations corporelles et du Souffle, à partir 

de postures expérimentées dans une attention 

libre de tout dynamisme d’accomplissement. 

Cette écoute réceptive, dépouillée de toute 

référence et de tout objectif, favorise le 

relâchement en profondeur des tensions 

physiques et psychiques et amène une meilleure 

circulation énergétique. 

L’évocation de nombreuses images sensorielles, 

spécificité de cette approche, alliée à une 

exploration subtile des modalités de la 

respiration participe de ce déconditionnement. 

Cette détente profonde révèle l’espace pour une 

disponibilité dans laquelle la sensibilité peut 

éclore, ouvrant la conscience à un vécu du corps 

empreint de légèreté, d’espace et de vibrations. 

Inscription auprès de Vélizy-Associations | Tél 01 84 73 06 90 | http://www.cyrv.org  

Vélizy-Associations  -  Bâtiment l ’Ariane  -  1  bis  place de l ’Europe,  78140 Vélizy  

Gymnase Barraco  1 rue Henri Farman  - 78140 VÉLIZY 


