
 
 

Atelier de Yoga  

«LES CHAKRAS» (centres énergétiques):  

aborder de façon théorique et pratique le schéma des 5 chakras pour mieux comprendre notre fonctionnement 

énergétique et l’équilibrer  

Samedi 13 février 2016, de 14h à 17h 

Adresse de l’atelier : Centre Terre & Ciel – 81 rue Albert – 75013 Paris 

Métro: M. Olympiades (ligne 14) ou Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14, RER C)  
 

Après l’atelier consacré aux enveloppes de l'Être, les Koshas, nous allons étudier plus en profondeur  le 

fonctionnement de notre corps d'énergétique à travers la notion de Chakras, ou « roues » d’énergie (traduction du 

sanskrit). 

Bien que la tradition indienne représente ces centres sur le plan subtil, elle souligne en même temps le fait qu’ils 

régissent notre état physique, émotionnel et mental. 

L’état des chakras ainsi que leur reliance assurent non seulement une bonne santé physique mais aussi la cohérence 

de tous les aspects de l’être sur tous les plans.  

Au cours de cet atelier de 3h nous verrons la structure énergétique de l’être et la spécificité de chaque chakra. 

Ensuite, dans la partie pratique, à travers les exercices de yoga, la guidance verbale et les sons, nous serons 

invité à sentir les chakras et à harmoniser leur ensemble.  

La notion de chakras représente un éclairage fondamental sur le chemin de la compréhension de l'être. 

A l'issue de l'atelier vous aurez des lectures supplémentaires et des pistes à expérimenter chez vous pour approfondir 

votre compréhension et exploration des différents états de l'Être. 

 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à l'atelier, votre intérêt pour le sujet et l'enthousiasme suffisent 

largement !  

 

ATTENTION, nombre de places limité, inscription obligatoire.  

 

Tarif :  

Non-membres : 45 € / 40 euros en pré-inscription  

Membres de l’association Yoga de l’Être : 40 € / 35 euros en pré-inscription  

Le règlement à l’ordre de Yoga de l’Être, est à envoyer au Yoga de l'Être, 4 allée Georges Braque, 94260 Fresnes  

Inscription : yogadeletre@gmail.com ou tél. 06 81 93 63 37 
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