
 

CORPS & CONSCIENCE 

Au Cœur de l’Être 

 

 

~ Séances hebdomadaires en visioconférence ~ 

Le Mercredi de 10h à 11h30 

 

Explorer et déployer l’infinie présence de son Être 

par l’expansion de la conscience et le mouvement corporel 

pour incarner plus de Lumière dans sa vie  

et dans le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OÙ ET QUAND ? 

 

✓ Chaque Mercredi de 10h à 11h30 de septembre à juin, soit 40 séances par an. 

o Séance Découverte : Mercredi 8 septembre 2021 (voir infos plus loin) 

o Début des cours : Mercredi 22 septembre 2021 

o Inscriptions possibles jusqu’au 1er octobre 

 

✓ Depuis chez vous (ou bien là où vous vous trouvez ;-) si possible dans une pièce calme et 

isolée où vous vous sentez bien, sur un tapis de yoga ou une couverture épaisse, avec à 

portée de main un coussin pour vous installer confortablement, et de quoi vous couvrir 

pendant la relaxation finale. 

«                              » 

 

CORPS & CONSCIENCE 

Au Cœur de l’Être    

 

«                          » 



DESCRIPTION 

 

Issues en grande partie de l’Adi Vajra Shakti Yoga auquel je suis formée depuis 10 ans ainsi que 

de ma propre inspiration, ces séances invitent à un véritable voyage alchimique au cœur de notre Être 

profond, et sont basées sur des techniques d’expansion de conscience, corporelles et énergétiques.  

 

On y retrouve des postures statiques issues principalement du yoga, des postures dynamiques 

et des mouvements, lents ou rapides, guidés ou spontanés, aboutissant à une danse de l’Être et au 

chant de l’Être... Une attention particulière est portée à la respiration, pont entre le corps et la 

conscience. 

 

L’expansion de conscience couplée à la pratique corporelle permet une intégration à tous les 

niveaux jusque dans notre vie quotidienne, pour une « spiritualité incarnée ». 

 

Ces séances visent à créer et stabiliser un taux vibratoire de Lumière, en soi et autour de soi, 

dans sa vie, contribuant à l’évolution des consciences de tous les êtres sur notre planète. 

 

 

Axes 

principaux 

d’exploration 

➢ Les différents corps (physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel…) 

➢ Les états d’être positifs (ressenti, création, rayonnement, transmission…) 

➢ Les règnes (minéral, végétal, animal…) et éléments (terre, eau, feu, air, éther…) 

➢ Les dimensions géographiques (Terre, système solaire, galaxie, univers…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À QUI CELA S’ADRESSE ? 

 

Cette pratique s’adresse à toute personne désirant : 

Débuter ou poursuivre un chemin de conscience, 

Incarner plus de Vie dans sa vie, 

Changer son regard sur les êtres, sur le monde, 

Développer sa conscience du corps, du souffle, de l’énergie qui nous habite, 

Se reconnecter à son être profond, le laisser s’exprimer par le corps et la conscience… 

 

Aucun prérequis particulier n’est nécessaire, juste une belle ouverture d’esprit ! 
 

Une bonne forme physique n’est pas non plus indispensable, tous les mouvements peuvent 

être adaptés, en s’asseyant sur une chaise par exemple si le travail au sol est difficile pour vous. Le 

fond prévalant ici sur la forme, même une personne en fauteuil roulant peut participer à 

l’expérience, en la vivant « de l’intérieur ». 
 

La pratique en groupe et la régularité d’une séance hebdomadaire contribuent à créer une 

structure/énergie soutenante et porteuse pour chacun, même en dehors du mercredi matin. 
 

Les enregistrements des séances seront à votre disposition pour « rattraper » un cours en cas 

d’absence, néanmoins je vous invite vivement à une assiduité la plus grande possible, témoignant 

d’un engagement réel de votre part. 

Cette trame de base n’est pas figée et peut varier 

d’une séance à l’autre ; je laisse le plus souvent 

les choses se dérouler « en émergence »  

selon l’énergie du moment, du groupe, ou autre... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF : 

 

Pour m’adapter au mieux à chacun, je vous propose trois tarifs possibles. L’abonnement est 

annuel uniquement (40 séances), et comprend également l’accès aux vidéos d’enregistrement des 

cours. Le paiement peut se faire par chèque (en 1, 2 ou 3 fois) ou par virement. 

 

• Tarif de base : 320€ (soit 8€/séance) 

(le prix qui me paraît juste et équilibré en termes de donner-recevoir)  

• Tarif engagé : 360€ (soit 9€/séance) 

(pour me soutenir et permettre l’existence d’un tarif réduit) 

• Tarif réduit : 280€ (soit 7€/séance) 

(pour les personnes en difficulté financière) 

 

 

 

ASPECTS TECHNIQUES : 

 

o Visioconférence : 

Pour nous retrouver en vidéo le mercredi matin nous 

utiliserons le logiciel « Zoom », qui est simple et facile à utiliser. 

Voici un tutoriel que j’ai réalisé pour vous accompagner dans 

l’utilisation de cet outil : http://e.pc.cd/aw2otalK 

 

o Espace de stockage : 

Chaque semaine, je mettrai la vidéo d’enregistrement de la séance sur « pCloud »  

(une alternative à GoogleDrive) auquel vous aurez accès toute l’année par un lien. 

 

o Messagerie instantanée : 

Pour communiquer facilement entre nous en cas de besoin, je créerai également un 

groupe sur l’application « Signal » (plus sécurisée que WhatsApp), que vous pouvez télécharger sur 

votre smartphone. 

 

Si l’informatique n’est pas votre point fort, pas de panique, 

il n’y a rien de très compliqué, et je serai là pour vous guider pas à pas 

dans la prise en main de ces différents outils ! 

Vous êtes potentiellement intéressé et  

souhaitez voir à quoi cela ressemble ?  

SÉANCE DÉCOUVERTE  

gratuite 

Mercredi 8 Septembre  

de 10h à 11h30 

 

Inscription nécessaire sur www.fleur-de-chene.com   

pour recevoir les codes d’accès. 

Vous n’êtes pas là le 8 ?   

Contactez-moi pour avoir l’enregistrement de la séance ! 

http://e.pc.cd/aw2otalK
http://www.fleur-de-chene.com/


QUI SUIS-JE ? 

 

 
 

Marie Rué - 34 ans  

Jeune femme sauvage en chemin vers sa réalisation       

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives… 

Se retrouver physiquement lors d’un stage d’été d’une semaine sur le lieu où j’habite,  

pour une immersion au cœur de la nature et au cœur de nos êtres tous ensemble réunis,  

poursuivant ainsi le chemin vers notre propre Lumière avec le « Yoga de la Nature » ...       

 

Pendant plusieurs années j’ai enseigné l’utilisation des 

plantes sauvages comestibles ainsi que l’Adi Vajra Shakti Yoga 

(Dominique Lussan – Harmonic Vision), invitant ainsi les personnes 

à se reconnecter à la fois à la Nature et à leur propre nature. 

 

Aujourd’hui je vis dans un petit paradis perdu dans les 

Cévennes ardéchoises, lieu de vie depuis lequel j’ai à cœur de 

continuer à « œuvrer » et à partager ma passion d’une Vie simple, 

saine, naturelle et consciente. 

 

 C’est avec une grande joie que je serai avec vous le 

mercredi matin, même si c’est une rencontre par écrans 

interposés... Paradoxe des temps modernes, sachons utiliser la 

technologie comme un outil au service de l’humain et de la vie ! 

 

CONTACT ET INSCRIPTION : 

06.72.42.91.82  contact@fleur-de-chene.com 

(très peu de réseau là où j’habite, merci de privilégier le mail) 

Inscription et paiement sur : www.fleur-de-chene.com 

 

http://www.fleur-de-chene.com/

