5 MINUTES

de yoga par jour

DEVENEZ UNE ENTREPRISE
QUI SE DÉMARQUE
Saviez-vous que l’activité physique augmente le bien-être de vos
employés et, par conséquent, la productivité de votre entreprise?
Endurance physique, force, coordination et souplesse
Système immunitaire
Qualité du sommeil
Gestion du stress
Motivation
Esprit d’équipe
Rendement et productivité
Maladies chroniques (diabète, hypertension, ostéoporose, cholestérol élevé, maladies cardiaques…)
Dépression et anxiété
Blessures au travail
Taux d’absentéisme

Conférence – Bouger autrement, 5 minutes par jour!
Vous voulez conscientiser les membres de votre entreprise à l’importance de prendre soin d’eux? Cette conférence est taillée sur mesure pour vous.
Vie professionnelle, vie familiale, vie amoureuse, vie sociale… quelle vie de fou! Les heures déﬁlent et les
journées se succèdent à un rythme eﬀréné. Dans un tel contexte, on peut rapidement se sentir dépassé et
épuisé.
Apprenez à ralentir aﬁn de proﬁter du moment présent. Découvrez les bienfaits de l’activité physique et
du yoga sur votre corps et votre esprit.

Conférence – Le yoga et la méditation :
une pratique à intégrer dans votre organisation
Cette conférence est destinée aux dirigeants, aux gestionnaires ainsi qu’aux responsables des ressources
humaines et de la santé et sécurité au travail.
Le yoga et la médiation contribuent au mieux-être physique et mental des employés, et à leur productivité.
Leur pratique s’avère un outil de prévention eﬃcace contre les blessures et les maladies mentales comme
l’anxiété et la dépression.
Apprenez les bases pour implanter une saine pratique de l’activité physique, du yoga et de la méditation
dans votre organisation. Cinq minutes par jour suﬃsent pour générer d’importants bienfaits.

5 MINUTES

de yoga par jour

Atelier pratique de yoga
Pour couper la routine dans une réunion, un congrès ou une journée de formation.
Peut être jumelé à une conférence pour une demi-journée bien-être.
Debout, assis sur une chaise ou couché sur un tapis de yoga.
Que ce soit pour un groupe de 8 ou 100 participants.
Je vous propose un atelier pratique dans lequel nous réalisons des postures de yoga simples et eﬃcaces.
Force, équilibre et souplesse : voilà nos trois mots d’ordre.
Une expérience unique dans laquelle vous apprendrez à bouger autrement!

Programme unique : Bouger autrement 5 minutes par jour
Ce programme de 10 semaines comprend une capsule vidéo quotidienne de 5 minutes. Chaque semaine, je
vous propose un thème diﬀérent (posture, souplesse, concentration, respiration…) et des postures en lien avec
celui-ci.
Peu importe où se trouvent vos employés, au bureau, sur la route ou à la maison, ils pourront réaliser chaque
mouvement avec facilité.
Un peu plus sur moi…
Je suis conférencière, auteure et consultante en yoga pour sportifs. J’ai été formée par Christine Felstead, de
Toronto, une pionnière dans le yoga pour coureurs au Canada. En plus de donner des conférences partout au
Québec, je suis l’auteure du best-seller Yoga pour sportifs. J’ai aussi contribué au livre Marcher au bon
rythme, de Jean-Yves Cloutier. Entraîneuse depuis plus de 10 ans, j’enseigne le yoga à des gens de 5 à 80 ans.
Détentrice d’une maîtrise en biologie médicale, je cumule de nombreuses formations comme entraîneuse et
professeure de yoga. Comme tout le monde, la vie m’a amenée à surmonter quelques épreuves : processus de
perte de poids, réorientation de carrière et épuisement professionnel.
Prix donné sur demande.
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