
   Stage de Yoga Arc-En-Ciel  

   Initiation au chemin de la 

         Couleurs Vivante.                  

 

Nous vous proposons de vivre une  intégration vibratoire  

      AU CŒUR D’UN UNIVERS BIODYNAMIQUE 

        dans notre Zome 8,  écrin qui porte l’énergie              

                  Matière des 24 RAYONS de Couleurs. 

 

 



 

S’éveiller au chemin de la couleur vivante dans 

notre quotidien, pour cheminer en conscience 

vers plus de présence corporelle, et guider 

notre régénération. Dynamiser nos centres 

d’énergies avec Les rayons de l’Arc-en-ciel.  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Cette transmission permet à nos êtres 

d’explorer notre part créative et sensible. 

 Grâce à l’écoute des messages de notre corps 

nous nous offrons l’espace d’accueil et de 

bienveillance nécessaire à notre équilibre. 

Devenir plus présent à soi -même, afin que nos 

corps rayonnent; et deviennent le temple 

vibrant de nos couleurs les plus belles. Chacune 

prenant place dans l’ensemble de nos champs 

d’énergies. 

 

 

 

 

 



 

    Lorsque nous vivons une transformation 

profonde, c’est à l’univers entier que nous 

l’offrons  car nous sommes le tout unifié ; c’est 

sur ce thème de la résonnance intérieure/ 

extérieure, cette unité, que le groupe, notre 

corps commun tissera l’espace de la résilience. 

Nous libérerons des tensions et des parts de 

nous-même qui souhaitent s’ouvrir à plus de 

présence et de joie, de compréhension et de 

liberté. 



 Le yoga arc-en-ciel  nous révèle les clefs de 

notre guérison innée grâce  au soutien des 

RAYONS DE COULEURS et leur mise en jeu . 

Cette pratique nous offre une relation directe à 

l’énergie vivante des COULEURS, afin de nous  

permettre de l’ancrer dans notre quotidien, qui  

devient alors riche de sens et de beauté. 

La place belle que nous donnerons  à l’Arc-en-

ciel, nous propulsera sur la voie d’une 

régénération consciente, ludique et accessible. 

Nous recréons ensemble, simplement, l’art de 

vivre le sacré. Ce cercle est un moment 

d’’actualisation de nos pleins potentiels 

Humains.  

 

               

 

 

 

 

 

 



 

                    Les Accompagnants 

    Gwenaël Baronnet et Hélène Raverdy    

  

 

  

 

 

 

 

 



 

Gwenaël est Somatothérapeute formé à la relation 

d’aide par le toucher, certifié par l’école corps- 

conscience, enseignant de Yoga, initié autour du feu 

sacré Maya. 

Hélène Raverdy est Yogini Arc-En-Ciel depuis 14 ans 

engagée sur le chemin de la couleur vivante , guide 

spirituelle, initiée autour du feu sacré Maya. 

Hélène et Gwenaël sont également Arc-en-cieleurs 

(créateurs d’assemblages de tonalités colorées misent 

en ordre chromatique et de couleurs spécifiques). La 

réalisation de leurs univers nomade est porteur des 

spirales biodynamiques arc-en-ciel ; sur les plans 

matériels  tout autant que vibratoires,  les pratiques 

transmises dans le Zome sont une ode à l’intégration 

de la beauté simple et puissante du jeu de la couleur 

dans nos vies.  C’est grâce à cette créativité textile 

que nos couleurs naissent peu à peu, en mariant la 

chaine et la trame des fils pour incarner des 

réalisations aux couleurs éclatantes; elles offrent au 

monde des oeuvres encodées, supports de notre 

régénération…  

  De nombreuses années de collaboration avec le 

Peuple Maya, créent un pont vivant d’énergie Arc-

en-Ciel que nous partageons avec joie, incarnées dans 

une fraternité du nouveau monde.   



Public concerné  

Tout public à partir de 6 ans, et toute personne 

souhaitant approfondir son clair-senti, sa 

connaissance des couleurs, poursuivre son chemin 

d’évolution. Ce stage s’adresse aussi aux thérapeutes 

souhaitant élargir leurs outils d’accompagnements.  

Méthode :Yoga postural accessible à tous et 

adaptable selon vos disponibilités corporelles, 

mouvement intuitif, écoute active, créativité, 

visualisation, relaxation, exploration vibratoire et 

sensitive. 

Pré requis : ouvert à tous. 

Durée : 2 jours, une troisième journée de 

consultations individuelles est prévue selon les 

demandes et prises de RDV. Demandez-nous plus 

d’information si vous êtes intéressez. 

Horaires : 9h-16h , les horaires sont flexibles selon 

l’évolution du groupe et du programme en 

résonnance avec le cercle que nous formerons ; 

Tarif : de 100 euros à 200 euros selon vos possibilités 

financières, les frais d’hébergement seront à 

rajouter, la nourriture sera apporter par chacun 

pour être partagée en plus de ce que nous prévoyons 

pour les repas…          

 



 

 

 

 


