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Ce stage aura lieu à la C.A.F. d’Abbeville
25 Petite rue Notre Dame - 80 100 Abbeville

Informations pratiques
samedi 28 mars : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche 29 mars : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Tarif : 80 euros pour le weekend
Inscription auprès de Jean-Luc. jeanlucacket@wanadoo.fr ou 03 22 31 05 55

Surmonter les conflits émotionnels 
par le Yoga. S’ouvrir à sa nature profonde
Avec Marc Beuvain - 28-29 mars 2020

Une rencontre pour ceux qui se 
sentent prêts à être eux-mêmes !

Au-delà de ses avantages physiques, la principale 
raison d’être du Yoga est de favoriser une véritable 
relation à sa nature profonde. De cette ouverture 
de cœur devrait naître :

 Une meilleure gestion des conflits  
émotionnels

 Une intelligence intuitive
 Une virilité spirituelle
 La capacité à dépasser les croyances limitantes

Cette grande connaissance de soi et cette confiance 
en soi devraient découler de la pratique du Yoga. 
Connu pour son audace, sa liberté et son savoir-faire 
dans le domaine de l’enseignement du Yoga,  

Marc Beuvain animera ce stage afin de rendre cette 
nouvelle relation à soi possible.
 Il vous fera découvrir et vivre :

 Une nouvelle relation à la posture pour assurer le 
nettoyage émotionnel

 La gestion de la respiration pour assurer une  
véritable mise en relation à soi

 Une meilleure compréhension des conflits  
émotionnels selon le Yoga

 La méditation thérapeutique pour voir et ressentir 
avec le cœur.

Lors de ce stage, la majorité du temps sera consacrée 
à l’expérience par la pratique.
Des présentations philosophiques viendront ponctuer 
la journée afin de vous aider à conscientiser une  
nouvelle relation à la pratique.

Étudie, pratique et enseigne le Yoga  
depuis 1995.
Actuellement formateur d’enseignants  
et de thérapeutes à Londres, Bruxelles et en France. Porté 
par sa détermination, sa soif de cohérence, ses aptitudes 
de thérapeute et de conférencier, Marc donne au plus 
grand nombre les outils qui rendent indépendant avec 

la santé physique et mentale. Il offre ainsi un Yoga à la 
hauteur de sa raison d’être :  
favoriser la liberté de conscience ainsi que les transfor-
mations individuelles et collectives profondes qui en 
découlent. 

L’intervenant : Marc Beuvain

Stage de Yoga 
Organisé par l’ASSOCIATION YOGA RELAXATION - AYR

151 rue Verte, 80132 Vauchelles-les-Quesnoy 


