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INSPIRATION & CRÉATION
YOGA ET TERRE
 UNE APPROCHE HOLISTIQUE & TECHNIQUE 

PROGRAMME 

8 – 10  Yoga & Respiration
10 – 11 Petit-déjeuner à l'atelier

11 – 14 Atelier de tournage
15 – 16 Yin Yoga pour céramistes

PRIX  

Formule normale: 465€
Formule réduite: 365€*

*Étudiants, artistes, chômeurs, autre raison

 INSCRIPTION
 Info@yoga-clay.com
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 L'ESSENCE

„Au travers de la combinaison du yoga et du tour
nous souhaitons offrir un accès aux 
fondamentales techniques de ces deux pratiques
ancestrales tout en mettant en lumière leurs 
vertus communes. Apaisant tant mentalement 
que physiquement le yoga et le tournage offrent 
un contact direct à nos sens, augmentent notre 
habileté de concentration, réduisent notre stress 
tout en nous offrant de nouveaux moyens 
d'exprimer notre créativité.“ 
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LES PROFESSEURS
Laura Lenhardt est une  chanteuse, compositrice et professeur de yoga basé à
Bruxelles. Son but dans son travail est de lier ses recherches et ses passions, créant
ainsi par la musique, la photographie et la poésie. Son travail en tant que 
professeur de yoga et de chant offre un moyen de cultiver une pleine conscience 
pour trouver la voix d'une plus profonde expression. Elle donne des ateliers et 
Master classes qu'elle nomme "yoga and voice" et collabore musicallement avec 
des artistes d'Europe et d'ailleurs.

Théo Michel est un céramiste français originaire des Alpes et basé à Bruxelles. 
Son exploration de la céramique commence dans un petit village de Bourgogne où 
il apprend  l'art ancestral du tour de potier et la cuisson de la céramique en four à 
bois. Son chemin l'amène ensuite à Bruxelles pour y approfondir ses connaissances
en arts du feu. Il y apprend la forge, tout en commençant à enseigner à l'Atelier des 
Tropiques. Ses recherches portent aujourd'hui sur la matière terre en elle-même:
l'exploration de ses formes, textures et aspects sous l'infuence du feu. L'impact du
corps sur l'argile, et les bénéfces que cette matière offre pour le corps et l'esprit, 
sont ses pistes de travail.   
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Niveau
Cette semaine intensive et technique convient aux amateurs de yoga, de tournage 
ou toute personne voulant prendre le temps de découvrir les bienfaits de ces deux 
pratiques. Pas de niveau particulier attendu. Nous enseignerons en français et en anglais.

À amener
De quoi partager pour notre brunch commun (tisane et café seront fournis).
ainsi qu'un tapis de yoga et des vêtements confortables, une couverture pour la 
relaxation et un carnet de notes.

En cas d'annulation
Remboursement intégral en cas d'annulation jusqu'à 15 jours avant l'événement.
Remboursement partiel de 50 % en cas d'annulation jusqu'à 7 jours avant 
l'événement. Après cette période, quelle que soit la raison, il n'y a pas de 
remboursement possible, vous pouvez cependant toujours vous faire remplacer par
une autre personne. 

Situation actuelle
Nous ferons de notre mieux pour que chacun se sente à l'aise. Veuillez noter qu'en 
raison des exercices physiques, de respiration et de voix, les masques ne sont pas 
obligatoires pendant les ateliers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous 
contacter.

Inscription: Info@yoga-clay.com 


