Heartspot

Mouvement
détente silence

Lausanne

« L'Eutonie propose une recherche, adaptée au
monde occidental, pour aider l'homme de notre
temps à atteindre une conscience approfondie de sa
propre réalité corporelle et spirituelle dans une véritable unité .» Corps retrouvé par l'eutonie de Gerda Alexander

Installé à l’Avenue de Provence 12, le Heartspot de
Lausanne propose des activités variées pour explorer
le potentiel infini du cœur et développer sa conscience.
Un espace urbain pour se ressourcer et méditer.

Heartspot
Lausanne

La méditation Heartfulness

Parmi les activités proposées, la méditation Heartfulness est au cœur du Heartspot. Ouverte à tous,
cette pratique facile à mettre en œuvre dans
notre vie quotidienne, est un outil efficace pour
gérer le stress, l’agitation mentale, retrouver calme et
tranquillité, et explorer la dimension subtile du cœur à
l’aide de la transmission yogique.
Pour les personnes intéressées, cette méditation peut
être approfondie selon la voie spirituelle du Sahaj
Marg.

Ateliers de découverte et d’expérimentation
Les samedis à 10 h

Programme janvier à juin 2018
Méditation Heartfulness I Yoga du rire
Hatha yoga I Eutonie I Méditation & mouvement
Yoga de l’intérieur I Mindfulness

Le Heartspot de Lausanne, un espace
de ressourcement et de méditation

Pratique régulière et approfondissement

Méditations de groupe (1h )
mercredi 12 h30 & 19 h
dimanche 9 h

• Yoga

du subtil - Hatha yoga

Bouger dans ses articulations • Etirer, relâcher dans
ses muscles • Libérer, harmoniser les tensions
• Trouver sa charpente osseuse en contact avec
la terre • De l'intérieur laisser apparaître l'Espace
• Sentir, habiter son corps en contact avec l'environnement.

• Yoga

de l’intérieur

Intervenante

Les ateliers
• Mouvement
• Méditation
• Yoga

détente silence - Eutonie

& mouvement

du rire

• Le cœur invite la tête - Mindfulness & Heartfulness

- Ces ateliers sont ouverts à tous, sans prérequis

et sans inscription, sauf pour Mindfulness.

- Pour plus d’information sur le cours qui vous inté-

resse, vous pouvez contacter son intervenant(e).

- Une participation libre et consciente à l’atelier

que vous choisissez vous permet de soutenir le
Heartspot.

Centre de méditation, av. de Provence 12, 1007 Lausanne

niste et pratiquante Heartfulness vous propose une
approche sensible du corps avec une écoute qui
mène à une conscience plus approfondie de son Etre.
Après 15 ans de pratique en thérapie et pédagogie
en eutonie, une question lui est apparue : Qu'est- ce
qu'il y a au-delà du corps ? Envie de répondre à la
question !
Les mardis à 11h30 (durée 1h)
23.01 I 30.01 I 06.02 I 13.02 I 27.02 I 06.03 I 13.03 I
20.03 I 27.03 I 17.04 I 24.04 I 22.05 I 29.05 I 05.06 I

Méditations de groupe (30 min)
lundi 9 h & 18 h
mardi 6 h 30 & 13 h
jeudi 6 h 30, 8 h & 19 h
  vendredi 10 h
Les séances de méditation et ateliers découverte sont
gratuits.

Chantal Aubert-Richelle Physiothérapeute, euto-

Through meditation, peace
078 613 20 15︱ fr.heartfulness.org ︱lausanne@heartfulness.ch

Les ateliers commencent par un enracinement
intérieur, dans le cœur. De là naîtront les gestes
artistiques, en silence ou avec des sonorités. Partage dans la joie, avec ce qui nous entoure.
Méditation en mouvement

Au final, cet état, cette condition intérieure vivifiera
tout notre quotidien.
Intervenant
Lalao Randimbison est pratiquant et formateur de

la méditation Heartfulness.
Diplômé professionnel d'eurythmie (art du mouvement basé sur le cœur), il a fait de la scène au sein
de divers ensembles.
Il a enseigné cet art aux enfants, amateurs et artistes
professionnels.
Vous êtes les bienvenus pour cheminer avec cette
danse du cœur.
Un jeudi par mois à 19h45 (durée 1h)

26.06

25.01 I 22.02 I 15.03 I 22.03 I 29.03 I 5.04I 07.06

Une méditation Heartfulness a lieu à 13 h, soit après

Une méditation Heartfulness a lieu à 19 h, juste

Tenue confortable, si possible apporter une couverture

Contact 078 613 20 15

le cours, pour les personnes intéressées.

Heartfulness

Méditation &
mouvement

Contact 079 815 99 21

avant le cours, pour les personnes intéressées.

9h

lundi

Méditation ( 30  min )

6h30

mardi

Méditation ( 30  min )

*11h30

mercredi
jeudi

6h30

8h

Méditation ( 30  min )

Méditation ( 30  min )

*12h

yoga intérieur (1h )

10h

vendredi

Méditation ( 30  min )

10h

samedi

Atelier découverte (2 h)

dimanche

9h

Méditation (1h )

Contact et inscription 076 217 07 16
lapleineconscience.ch

Eutonie (1h )

Tenue confortable et votre coussin de méditation

12h30

5.02 I 5.03 I 16.04 I 14.05 I 11.06

Méditation (1h )

Un lundi par mois à 12 h15 ( durée 1h15 )

13h

Contact 079 535 15 39

Un formateur Heartfulness pour la seconde partie
de l’atelier.

Méditation ( 30  min )

Tous les jeudis à 12 h ( durée 1h )
Dès le 22 février 2018

*12h15

Contact 079 740 00 33

A tester absolument !

Mindfulness (1h15 )
& Heartfulness

Une méditation Heartfulness a lieu à 19 h, juste
avant le cours, pour les personnes intéressées.

Intervenants
Sylvie Staub, infirmière, instructrice de programme
de Pleine Conscience et pratiquante Heartfulness,
s’émerveille des transformations inouïes dont l’être
humain est capable dès lors qu’il fait appel à sa
conscience pour avancer vers la liberté.

18h

14.06

Débutants et habitués bienvenus.

Méditation ( 30  min )

18.01 I 08.02 I 01.03 I 22.03 I 12.04 I 03.05 I 24.05

D’aspect parfois thérapeutique cette technique
propose une forme de yoga adaptée à nos besoins,
en allant toucher le plus subtil.
« L’essentiel est la manière dont nous ressentons
le souffle et la posture, soutenu par la présence
intérieure à l’instant »

19h

Les jeudis à 19h45 (durée 1h15)

Maï Pauchard, enseigne le yoga depuis 40 ans.

Méditation ( 30  min )

Contact 076 449 97 55 I info@neurobio.ch

et transmet cette joie communicative à qui veut.

19h

Une méditation Heartfulness a lieu à 18 h, juste
avant le cours, pour les personnes intéressées.

Intervenante

Irène Glauser pratique le yoga du rire depuis 3 ans

Méditation (1h )

Tous les lundis à 18h45 (durée 1h15)
Dès le 22 janvier 2018

Intervenante

*19h45

Envie d’expérimenter les sensations subtiles du
corps et approfondir la relation corps-esprit ?
Cette approche est pour vous !

Yoga issu de la méthode Viniyoga selon Desikachar
de Madras, Inde.

Grâce à la pleine conscience nous devenons attentifs à notre corps, fortifions notre ancrage et prenons
l’habitude de ramener notre attention quand nous
avons été distraits. Cela développe notre capacité à
rester présent quels que soient les processus qui se
déroulent en nous (agréables ou désagréables) et à
les accueillir le cœur ouvert, rempli de bienveillance.
La méditation Heartfulness couronne alors cet atelier
en nous invitant à plonger dans la lumière naturelle
de notre cœur.

Yoga du rire (1h ) ou
Med.mouvement (1h )

Intervenant
Depuis 20 ans Gorka Cruz s’est inspiré de diverses
traditions yogiques et spirituelles. Il a fait son
mémoire universitaire en sciences de l’éducation
sur la relaxation à l’école et a été formé pour enseigner divers types de Hatha yoga dont le yoga
Iyengar en 2005.

Yoga de l’intérieur

*18h45

Hatha yoga, une exploration de la conscience à
travers le corps.

45 minutes de pratiques guidées en pleine
conscience et yoga, puis 30 minutes de méditation
silencieuse Heartfulness.

Hatha yoga (1h15 )

Yoga du subtil

Mindfulness & Heartfulness

Venez rire et... rire !
Le rire apporte de nombreux bienfaits ! Il est conseillé
pour un meilleur bien-être physique et psychique. Il
possède également une action relaxante, évacue le
stress et stimule le système immunitaire. C'est en 1995
que le Dr Madan Kataria et son épouse Maduri ont
crée le premier club du rire en Inde, ce concept s'est
petit à petit étendu dans le monde entier.
Envie d'essayer ?

* Certains ateliers sont mensuels ou n’ont pas lieu durant les vacances. Veuillez vous référer aux dates annoncées pour chaque atelier.

Le cœur invite la tête

Yoga du rire

fr.heartfulness.org ︱ lausanne@heartfulness.ch ︱078 613 20 15

