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COFFRET 

YOGA d’ETE  

 

 

Ensemble chez soi avec Aurore 

 

 

 

INTENTION 

C’est une proposition sensible, cohérente et de qualité, construite en 

lien avec l’Ayurveda, art de vivre en harmonie et en santé sur tous les 

plans de l’être. 

Elle est là pour vous accompagner à habiter le corps en conscience, à 

créer de l’espace intérieur, à l’écoute de votre nature et en accord avec 

la saison d’été. 

 

C’est un ensemble de 4 pratiques construites selon les principes 

ayurvédiques propres à la saison d’été : 

 Nous veillerons à pratiquer dans un lieu bien aéré, suffisamment 

frais, à éviter de pratiquer aux heures trop chaudes. Et toujours à 

distance des repas. 
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 Nous serons attentifs aux besoins du corps, à écouter nos limites 

et à les rencontrer dans la douceur et la bienveillance, le non-

jugement.  

 En se laissant le temps, en quittant tout esprit de compétition, en 

cultivant la modération et en favorisant une attitude de patience 

et d’acceptation. 

 Il s’agit de ne pas se prendre trop au sérieux et de rechercher 

davantage l’émerveillement et la nouveauté à travers l’expérience. 

 

 

 

Et c’est quoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

Un coffret de 4 pratiques de YOGA Vidéo en ligne, 

Accessibles à tout moment pendant 3 mois 
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CONTENU 

 

Pratique 1 (Durée : 30’) 

Mise en mouvement fluide du corps & ancrage pour accueillir et 

commencer sa journée pleinement présent(e) à soi-même. 

 

Pratique 2 (Durée : 30’) 

Dépose du corps physique et mental en fin de journée et préparation à 

un sommeil récupérateur. Se délester et se rassembler, pour mieux se 

régénérer. 

 

Pratique 3 (Durée : 50’) 

Essorage fluide et tonique du corps suivi d’un travail postural qui 

rassemble et concentre l’énergie et qui se termine par des postures 

rafraichissantes et méditatives. 

 

Pratique 4 (Durée : 50’) 

Salutation aux différents centres énergétiques du corps suivie d’un 

travail postural en fluidité pour venir habiter en conscience la région 

basse du corps et y concentrer l’énergie dans l’ouverture, la 

disponibilité et le contentement. 

 

Ces 4 pratiques se complètent, se répondent, résonnent entre elles  

au cœur du corps, au fil des jours.  

Vous ajustez librement votre pratique à l’écoute de l’instant,  

du temps et de l’espace dont vous disposez,  

de l’énergie qui est là et du désir qui est le vôtre. 
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Valeur initiale du coffret: 85 € 

 

 

 

Offre accessible jusqu’au 15 juillet : 

50€  le coffret + une relaxation profonde offerte 

 

 

Et après l’achat, comment ça se passe ? 

 

Après l’achat en ligne via le site internet Orayame sur une plateforme 

sécurisée, l’envoi du coffret est progressif, étalé sur une quinzaine de 

jours afin d’intégrer progressivement ce que je vous propose. 

L’envoi se fait par mail, avec un lien d’accès pour chacune des vidéos. 

_______________________________________________ 

 

Au plaisir de pratiquer bientôt ensemble tout au long de l’été ! 

_____________________ 

www.orayame.fr 

http://www.orayame.fr/

