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VINIYOGA GRAND OUEST

Association déclarée Loi 1901
N° W532002218

- Samedi 5 novembre 2022 :
9h30-10h00 : 
Accueil et règlement 

10h00-12h30 : 
Enseignement - échanges - pratiques

12h30-14h00 : 
Pause déjeuner

14h00-19h00 : 
Enseignement - échanges - pratiques

- Dimanche 6 novembre 2022 :
9h30-12h30 : 
Enseignement - échanges - pratiques

12h30-14h00 : 
Pause déjeuner

14h00-16h30 : 
Enseignement - échanges - pratiques

• LIEU : Centre de danse
15 rue Britais 53000 LAVAL

Prévoir un tapis et une tenue souple

• ORGANISATION DU STAGE

L’association
VINIYOGA GRAND OUEST

• SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT LAVAL :
- HÔTEL DES REMPARTS - Tél : 02 43 66 86 80
- MARIN’HÔTEL - Tél : 02 43 53 09 68
- AUBERGE DE JEUNESSE - Tél : 02 43 67 91 00

Notre association 
a plusieurs objectifs :

• Promouvoir la connaissance du Viniyoga.
• Collecter des informations sur cette activité 
ou toute autre activité de connaissance de soi 
en relation avec le Yoga.
• Diffuser nos connaissances par tout moyen 
approprié auprès de toute personne intéressée.
• Organiser et/ou participer à des confé-
rences et stages consacrés au Viniyoga et 
autres activités en rapport avec le Yoga.

VINIYOGA GRAND OUEST

20 rue Alain Gerbault - 53000 LAVAL
Site internet : www.viniyoga-go.com
Tél : 06 71 83 32 80 / 06 28 21 74 97
E-mail : viniyoga.go@gmail.com

Les cinq corps 
Les cinq corps 

avec Sylviane GIANINA

5 & 6 Nov.
2 0 2 2 LAVAL



Ou

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscription
Les cinq corpsLes cinq corps

5 et 6 novembre 20225 et 6 novembre 2022

Prénom : ................... Nom : ............................
Adresse : ............................................................
.............................................................................
CP : ................... Ville : .....................................
.............................................................................
Tél : .....................................................................
E-mail : ...............................................................

Coût du stage :
• Tarif : 140€     + 10€ d’adhésion à VGO

(Merci de faire deux chèques séparés : 
un pour le stage, l’autre pour l’adhésion)

NB : Une réduction de 10€ sera accordée à
toute inscription enregistrée avant le : 

25 septembre 2022

• Le paiement sera à effectuer avant 
le 30 octobre 2022 soit :

Par chèque bancaire, à renvoyer à l’ordre de : VGO
Chez Dorothée Darius

3 rue creuse 53200 DAON
Le chèque sera encaissé après le stage.

En ligne sur Hello Asso et sur le site 
www.viniyoga-go.com ou avec 
le QR code suivant : 

Le coût du stage ne doit pas être un obstacle à 
votre inscription. En cas de difficultés, n’hésitez 
pas à nous contacter :

au 06 71 83 32 80 ou au 06 28 21 74 97

 

Sylviane GIANINASylviane GIANINA

Sylviane Gianina, chercheuse en yoga, veilleuse 
et catalyseur de changement.
Elle invite à prendre conscience de ce qui 
bloque le flux de la vie à transformer ce qui 
doit l’être en conséquence

sylvianegianina.com 

 

Les cinq corpsLes cinq corps
Cinq corps et autant de dimensions de 
notre être, l’enseignement de la Taittiriya 
Upanishad à propos des koshas revisité à la 
lumière de notre perception actuelle de la 
réalité.
Un week-end expérimental et ludique, 
tout sera mis en oeuvre pour que chacun.e 
découvre et ressente les différentes 
dimensions de son être et comment ils 
interagissent. 
Si le thème te parle, ce week-end est pour toi, 
même si tu n’as aucune idée de quoi il s’agit, 
laisse-toi emmener.


