
Actions : Art et Esprit 
Toutes nos activités sont transversales et transdisciplinaires. 
 

Harmonie de la vie comme Art. 
 

C’est l’unité de l’être et de la Nature, la réalisation de l’Esprit.  

Activités: 
Les Arts du soin:  

Ethique Ayurvédique 

Ayur : signifie vie Veda : connaissance  

Prends sa dimension dans les Védas, trouve son origine dans la conscience et l’art. 

Synthèse des sens en lien avec  d’autres réalisations  techniques et  artistiques, tels : la 
pratique de la danse (Bharata natyam), la musique, la poésie, les contes et les massages. 

 

Soins Ayurvédiques: 
 

-> La thérapie Ayurvédique: L’idée étant de rééquilibrer son être selon ses Doshas (ou 
tempéraments propres), qui varient par rapport à la proportion des cinq éléments qui 
composent notre corps.  Ce qui ouvre la voie vers l’harmonie, le bien être et la joie.  

-> Massage*: Les massages Ayurvédiques n'utilisent que des produits naturels. Il en  
différents types, tels que l'Abyanga qui est un massage avec de l'huile sur tout le corps, le 
Siro Dara où l’on fait couler un filet d'huile sur le front et le kansu qui est un massage de la 
plante des pieds avec un bol. Leurs bienfaits vous permettront d’être détendu, de réduire la 
tension nerveuse et d’améliore la circulation sanguine. 

* (D’autres techniques de massage sont proposées.) 

-> Remède contre les pollutions: 
- Intérieurs, mentales: Mise en avant d’une ré- harmonisation de l’être dans son ensemble. 
-‐	  Extérieures	  :	  Mise	  en	  pratique	  du	  «	  lâcher	  prise	  ». 
-‐	  Retour	  au	  vide	  :	  au	  bien	  être,	  à	  la	  béatitude,	  à	  la	  joie,	  ainsi	  qu’à	  l’amour.	  

	  

	  



• L’atelier	  de	  danse	  est	  l’occasion	  de	  partager	  une	  passion,	  une	  gestuelle	  et	  une	  
culture.	  Les	  enfants	  partiront	  à	  la	  découverte	  d’un	  pays	  et	  de	  sa	  géographie,	  des	  
contes,	  des	  coutumes,	  d’un	  langage	  et	  d’un	  art	  de	  vivre.	  	  

• Des	  cours	  doux	  de	  Yoga	  sont	  ouverts	  à	  ceux	  souhaitant	  une	  pratique	  plus	  
tranquille	  où	  chacun	  pratique	  suivant	  ses	  possibilités	  physiques	  et	  psychiques,	  
sous	  le	  regard	  attentif	  de	  l’enseignant	  diplômé	  de	  la	  fédération	  française	  de	  
Yoga.	  Pour	  les	  petits	  comme	  pour	  les	  grands,	  bien	  respirer	  est	  un	  préalable	  
indispensable	  à	  la	  bonne	  gestion	  de	  ses	  émotions.	  	  
	  
	  
	  

Présentation	  et	  Causerie	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Chamanisme	  et	  écologie	  spirituelle)	  

	  
	  

è Les	  Arts	  de	  la	  scène	  et	  de	  l’esprit	  :	  
	  -‐	  Spectacle	  vivant	  :	  Danse	  de	  salon	  (salsa,	  flamenco,	  ect.)	  	  
-‐	  	  Cinéma	  :	  Projection	  de	  film	  /	  débats.	  	  
-‐	  	  Jeux	  d’écriture	  :	  Arts	  divinatoires.	  	  

è Cuisine	  naturelle	  :	  Des	  présentations	  culinaires	  pourront	  être	  présentées	  
lors	  de	  nos	  vernissages.	  	  

è Créations	  :	  nature	  et	  tissage	  :	  Des	  défilés	  pourront	  être	  organisés,	  en	  
passant	  par	  exemple,	  par	  des	  présentations	  de	  Bijoux.	  	  

è Concerts	  :	  Musique	  de	  l’esprit	  :	  Jazz,	  les	  chants	  solo,	  concert	  au	  piano,	  soul,	  
ect.	  

	  

	  

	  


