
STANDS 

DE THÉRAPEUTES

COURS DE YOGA

CERCLE DE FEMMES
MÉDITATION

TAÏ CHICONFÉRENCES
MANTRAS
RESTAURATIONQI GONG

TARIFS : 20€ LA JOURNÉE / 30€ LE WEEK-END

BILLETTERIE : EN PRÉVENTE  À L’OFFICE DU TOURISME DE BOURG S/GIRONDE
& SUR PLACE PENDANT LES DEUX JOURS DU FESTIVAL
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
SANDE ARNAUD : 06 74 60 48 63 / www.centre-ganesh.fr

RESTAURATION
CUISINE VÉGÉTARIENNE

Martine et Sylvia
plats divers, café, thés, tisanes, boissons non-alcoolisées

STANDS
BIJOUX

Nathalie Béche  
en argent avec des aimants, accessoires de magnétothérapie

OBJETS ÉSOTÉRIQUES
Emmanuelle Legrain

pierres, encens, attrape-rêves

CONSEILLÈRE EN NUTRITION
Sande Arnaud (Centre Ganesh / Berson )

THÉRAPEUTES
MASSAGE Thierry Romet

Amma / massage assis, massage japonais des pieds 

NATUROPATHE Mélanie Jolibert

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
Aicha de Jésus Costa, 

Jessica Leroy  & Marie-Hélène Schlatter

 REIKI Nicole Peeters Saloy 

SHIATSU Nadine Cabrelli

SOPHROLOGIE Sophie Diez

GÉOBIOLOGIE Richard Goursolles

CHAMANISME Richard Goursolles

AYURVÉDA Olivia Wagner

TAROLOGIE ET ASTROLOGIE HUMANISTE 
Maryline Ganizate & Daphnée Seurin

ph
oto

s n
on

 co
ntr

ac
tue

lle
s ©

 px
he

re

FESTIVAL DE YOGA EN PLEIN AIR

FAITES PASSER L’INFORMATION SANS MODÉRATION : RÉSEAUX SOCIAUX, ETC.

BILLETTERIE : EN PRÉVENTE À L’OFFICE DU TOURISME DE BOURG S/GIRONDE
& SUR PLACE PENDANT LES DEUX JOURS DU FESTIVAL

TARIFS : 20€ LA JOURNÉE / 30€ LE WEEK-END

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 06 74 60 48 63

FESTIYOGA

AU CŒUR 
DE LA NATURE

horaires
de 9h30 à19h30

WEEK-END 25 & 26 JUIN 2022WEEK-END 25 & 26 JUIN 2022

FESTIVAL DE YOGA EN PLEIN AIR

GPS : 9TER LES LANDES - BERSON (33) PUIS SUIVRE LES PANNEAUX FLÉCHÉS
BERSON - LIEU-DIT LES LANDES

FESTIYOGA
LE CENTRE GANESH À BERSON PRÉSENTE :

CE TARIF DONNE ACCÈS À TOUTES LES ACTIVITÉS DU FESTIVAL.

WWW.CENTRE-GANESH.FR



LES COURS DE YOGA 
HATHA YOGA 
Sande Arnaud / Centre Ganesh, Berson
Agnès Dubois / Studio Nataraja & Hatha 
Yoga et Bien-être
Une pratique précise et rythmée de pos-
tures permet une maîtrise du corps et des 
sens.

KUNDALINI YOGA 
Être et Bien-être - Marie Pierre Barthou
Ce yoga utilise la respiration, le rythme, des 
postures dynamiques ou statiques, le son, la 
relaxation, le chant et la méditation dans le 
but de réveiller l’énergie interne. 

PRANAYAMA Sande Arnaud
C’est l’art de la respiration qui permet 
d’obtenir, à l’aide de techniques, la dis-
solution des fl uctuations du mental et 
la maîtrise des différents mécanismes 
de l’individu. Il conduit à une meilleure 
connaissance et maîtrise de soi.

YOGA NIDRA Agnès Dubois
Exercices de rotations de l’esprit dans le 
corps, de respirations et de visualisations, 
il induit un état de relaxation profond. 
Amélioration de la qualité du sommeil. 

YIN YOGA Sande Arnaud 
C’est un yoga doux qui propose des pos-
tures immobiles et tenues assez longtemps 
pour un travail des muscles profonds.
Il favorise la relaxation, la fl exibilité. Il se 
concentre sur le corps, et plus particulière-
ment sur le squelette et les tissus conjonc-
tifs comme les ligaments, les articulations 
ou encore les cartilages.

MÉDITATION GUIDÉE DE PLEINE 
CONSCIENCE ET PRANAYAMA 
Sande Arnaud
La méditation est une recherche spiri-
tuelle. Méditer, c’est remettre en ques-
tion vos conceptions les plus ancrées et 
mettre vos idées les plus évidentes en 
apparence. Ainsi, pour les étudier, les dé-
cortiquer, les dépouiller de leur coquille et 
tenter d’en trouver le cœur...  

Pratiquer : c’est s’asseoir sur un coussin, 
sur une chaise et cheminer. C’est se frot-
ter à un nouveau monde, à un nouveau 
mode de pensée et à de nouvelles percep-
tions. C’est cheminer en prenant le risque 
de se tromper. Vous aurez beau lire tout 
ce que vous pouvez lire sur la méditation, 
vous n’en retirerez rien tant que vous ne 
pratiquerez pas, sous quelque forme que 
ce soit.

SAMEDI 25 JUIN DIMANCHE 26 JUIN

L E S C O N F É R E N C E S
NATUROPATHIE  (Mélanie Jolibert )
Bien manger aujourd’hui ça veut dire quoi ? Équilibrer le fonc-
tionnement de l’organisme par des moyens dits « naturels » : 
changement d’alimentation, jeûnes, hygiène de vie, phytothéra-
pie, massages, activité physique, etc.

MESSAGES DES ANGES (Emmanuelle Legrain)
(SYNCHRONICITÉS, COÏNCIDENCES)  
Sur la terre, nous ne sommes pas séparés : nous faisons tous 
partie d’un tout qui est en communication permanente avec 
le reste du monde.

CHAMANISME APICOLE ET APITHÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE  
(Richard Goursolles)
Le fabuleux travail des abeilles consiste à prélever le nectar des 
fl eurs qui est la «sécrétion d’amour» des plantes. Elles le trans-
forment en miel, en cire et en propolis qui contiennent ainsi ces 
vibrations d’amour et deviennent de véritables trésors donnés 
par les abeilles. Ces trésors lumineux travaillent sur vos blocages 
physiques, émotionnels, psychiques et spirituels et permettent 
la connexion avec le monde subtil 

TAROLOGIE HUMANISTE (Maryline Ganizate)
Votre date de naissance révèle votre choix de vie. Vou-
lez-vous connaître le vôtre ? Maryline est numérologue, hu-
maniste, enseignante et conférencière depuis plus de 30 ans

ASTROLOGIE (Daphnée Seurin)
La constellation astrale permet de mettre en scène son mandala 
astrologique. Voir comment nos personnages intérieurs se ma-
nifestent. Se laisser surprendre, émouvoir, et se reconnecter à 
notre pouvoir personnel, « notre Soleil ». 

AYURVÉDA (Olivia Wagner) Voir samedi*

L E S C O N F É R E N C E S
AYURVÉDA  (Olivia Wagner) *
Les doshas, bases de la constitution ayurvédique. Les 5 élé-
ments se combinent pour donner naissance à 3 humeurs bio-
logiques, 3 grandes forces vitales qui créent le corps, le font 
fonctionner et le détruisent. Les doshas : Vata / Pita / Kapha

REIKI (Nicole Peeters Saloy ) 
Les oligoéléments ou micronutriments, dans notre corps, sont 
des éléments chimiques simples capables de jouer un rôle bio-
logique capital à des doses infi nitésimales. Qui sont-ils ? Quel est 
leur rôle ? Comment les conserver pour être en bonne santé ?

SHIATSU (Nadine Cabrelli) 
Pour prendre soin de soi naturellement. Par simples pressions 
des doigts, il libère et soulage des maux de la vie.

SOPHROLOGIE (Sophie Diez )*
Gestion des pensées, amélioration de la concentration,
estime de soi, sevrage. Guider une séance par la voix et expéri-
menter le partage vécu.

GÉOBIOLOGIE ET GUIDE DE LUMIÈRE (Richard Goursolles) 
La géobiologie est l’étude d’un lieu, son infl uence sur les êtres 
vivants qui y habitent et son harmonisation énergétique. La 
géobiologie et guide de lumière associent la géobiologie clas-
sique à la spiritualité. Elle permet de traiter les problématiques 
subtiles que seul les êtres de lumière peuvent appréhender et 
nous aider à solutionner.

Heure Activité Durée

10h MÉDITATION & PRANAYAMA 3/4h

10h30 TAÏ-CHI 1/2h

11h AYURVÉDA 1h

11h HATHA YOGA 1h

14h
ALIMENTATION 

& OLIGOÉLÉMENTS
1h

14h YOGA NIDRA 3/4h

14h MARCHE MÉDITATIVE 1h

15h SHIATSU 1h

15h15 YIN YOGA 1h

15h30 QI QONG 1/2h

16h GÉOBIOLOGIE 1h

16h30 KUNDALINI YOGA 1h

17h SOPHROLOGIE 1h

17h30 TANTRA DANSE 1/2h

18h30 MANTRAS DU MONDE 1h

CONFÉRENCES COURS / ATELIERS

CONFÉRENCES COURS / ATELIERSHeure Activité Durée

10h NATUROPATHIE 1h

10h HATHAYOGA 1h

10h15 TANTRA DANSE 1/2h

10h30 CERCLE DE FEMMES 1h

10h30 TAÏ-CHI 1/2h

11h SOPHROLOGIE* 1h

14h MESSAGES DES ANGES 1h

14h YOGA NIDRA  3/4h

15h CHAMANISME  APICOLE 1h

15h KUNDALINI YOGA 1h

16h TAROLOGIE HUMANISTE 1h

16h QI QONG 1/2h

16h15 MARCHE MÉDITATIVE 1h

17h ASTROLOGIE HUMANISTE 1h

17h30
MÉDITATION DANSÉE DES 

4 DIRECTIONS & RELAXOLOGIE
3/4h

18h AYURVÉDA 1h

LES ATELIERS

TAÏ-CHI  
E. T. R.E Nord Gironde / Katia Saubignac
Art corporel et martial ancien d’origine chinoise, le Taï-chi déve-
loppe la concentration, la coordination et le sens de l’équilibre. La 
lenteur d’exécution des mouvements alliée à une respiration ample 
permet d’identifi er des blocages.

QI GONG (prononcé tchi kong)
E. T. R.E Nord Gironde / Katia Saubignac
Gymnastique traditionnelle chinoise et science de la respiration. 
Fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffl e, association de 
mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.

MARCHE MÉDITATIVE
Patrice Lapouge & Devta Randhir
Bouger son corps dans la lenteur pour entrer en contact avec son 
fonctionnement ; découvrir la saveur de bouger et de se laisser bouger. 

CERCLE DE FEMMES 
Mélanie Jolibert
Un cercle de femmes est un lieu où toutes les femmes peuvent se 
rassembler autour de la féminité, quel que soit leur âge, culture, religion, 
orientation sexuelle, etc.

MÉDITATION DANSÉE DES 4 DIRECTIONS 
Sande Arnaud
En utilisant la respiration et une série de mouvements coordonnés 
suivis par le tournoiement, l’énergie se concentre dans le hara, le 
centre de l’énergie vitale, sous le nombril. Faire l’expérience de la 
conscience et de la totalité. Le corps bouge dans toutes les direc-
tions mais le centre reste immobile.

GRANDE SOIRÉE 
MANTRAS DU MONDE 

Patrice et Sande (guitare et voix)


