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Les Mercredis à 19h30, à partir du 17 marsQuand ?

Cours ouvert à tous, limité à 8 participants
Minimum 3 participantsQui ?

20 CHF par séance, ou 140 CHF si vous
payez en une foisPrix ?

Centre Neurofit - Avenue Vinet 19 à Lausanne
5ème étage.

Où ?

Infos pratiques

Durée ? 8 séances de 60 minutes

Av. Vinet 19 (5ème étage) à Lausanne
021 646 52 38

www.lausannemassage.com

Le bien être par le mouvement

http://www.lausannemassage.com/
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Bouger votre corps en douceur
Maintenez votre dos en bonne santé
Maintenez vos muscles en bonne santé
Développez votre bien être physique
Détendez vous physiquement et mentalement
Améliorez l’efficacité de vos mouvement
(coordination, équilibre, stabilité de votre co-
lonne vertébrale, tension musculaire optimale)
Améliorer votre posture et la conscience de vo-
tre posture.
Travaillez sur votre corps, votre esprit et la connexion en-
tre les deux…

Découvrez l’art du mouvement selon l’Anubandhii.

Anubandhii est l’union de deux mots sanskrits.  Dhii, qui signifie
l’art, l’intention, l’intelligence, l’esprit ; et Anubandha qui signifie le
flux (du mouvement, de l’énergie).

Anubandhii est un concept de cours sur l’Art du Mouvement
Fluide, issu du Yoga de l’ombre, du Tai chi, du Pilates, du Kung
Fu, pas seulement dans la forme des mouvements mais égale-
ment dans les concepts inhérents à ces différents arts.

La première période des cours consiste en des exercices de prise
de conscience du corps, de l’intention, des mouvements subtils,
de la conscience posturale, de l’équilibre, de la relaxation. Sont
également inclus des exercices de renforcement musculaire doux.

Plus la pratique évolue plus les mouvements deviennent chorégra-
phiés, stimulant et plus demandant également, au niveau de la
coordination, de la force, de l’équilibre, de la souplesse ou de plu-
sieurs de ces éléments en même temps.  Il ne s’agit pas pour au-
tant de performance, mais de sensation, de plaisir et de connexion
avec soi.
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Le Programme

Tout commence par la conscience, connaî-
tre son corps, identifier des sensations,
prendre des bonnes habitudes posturales et
découvrir des exercices de base, que l’on
va petit à petit agrémenter d’options que
vous pouvez prendre ou non, selon votre
niveau et en fonction de ce que votre corps
veut bien que vous fassiez.

Il indispensable de prendre son temps, de maîtriser son corps avant
de passer à la phase suivante, d’une part pour ne pas se blesser,
d’autre part pour exécuter l’exercice ou la séquence de manière opti-
male et consciente plutôt que mécanique.

Petit à petit des séquences se construisent, comme les katas du kara-
té ou les formes en Tai Chi, Ces exercices travaillent la coordination,
la souplesse, l’équilibre, le renforcement musculaire léger mais global;
ils développent la respiration, la concentration, le bien-être et la tran-
quillité de l’esprit, et permettent au corps et à l’énergie de circuler avec
fluidité.

Une partie du cours concerne le renforce-
ment des ceintures abdominale et scapu-
laire.  Ici on oublie les séquences et l’on
pratique un exercice après l’autre pour
adapter l’effort produit aux objectifs de ren-
forcement recherchés. On veut ici prendre
soin du dos, le protéger, développer de
bonnes habitudes et  contrer les effets no-
cifs de la sédentarité et des douleurs chroniques.

Les dernières 10 ou 15 minutes sont consa-
crées à des exercices de relaxation et de
méditation.  Ici aussi on mélange les techni-
ques et les traditions, avec au rendez vous,
des exercices de sophrologie moderne, des
exercices de méditation issus de la tradition
taoïste et plus peut être en fonction du ni-
veau et du désir du groupe..


