
Location/ Endroit: Centre Yoga  142 Frank Robinson Avenue, Aylmer QC

GLORIOUS SUNDAY MORNING
DIMANCHE MATIN GLORIEUX

1/2 day yoga retreat for women
 retraite de yoga de demi-journée pour femmes

Sunday June 22 5am to 1pm - Dimanche 22 juin  5 h à 13 h
Centre Yoga

photo Daniel Bernier

Solstice is the moment the the star sun 
reaches the highest position in the sky 
according to our northern hemisphere 
perspective. Symbolically it is about turning 
fully towards the light and consciously shining 
brilliantly forth in exquisite manifestation.   

Eliot invites you to join her from dawn till solar 
noon to align with your powerful exquisite light 
through yoga asana, chants, contemplation 
and meditation, and maybe even some 
dancing! 

The retreat includes 
Breakfast
Late morning light lunch
Asana, meditation, chanting, outdoor fire ritual and 
time for contemplation and journalling.

Fee: $75
Special price for both Beltane and Solstice 

retreats:  $130
   Information:

centreyogaaylmer@gmail.com - www.centreyogaaylmer.com -819-332-1616

Le solstice représente le moment où l’étoile du 
soleil atteint la plus haute position dans le ciel, 
se lon not re perspect ive p lanéta i re dans 
l'hémisphère nord. Symboliquement, il signale le 
moment où nous nous tournons pleinement vers la 
lumière et où nous nous manifestons de la plus 
exquise manière en resplendissant consciemment 
de mille feux.
 
Eliot vous invite à se joindre à elle, dès l'aube 
jusqu'au midi solaire afin de vous harmoniser avec  
votre puissante et exquise lumière. Venez pratiquer 
des asanas de yoga et des chants, vous adonner à 
la contemplation et la à méditation, et peut-être 
même danser un peu!

La retraite comprend
Le petit déjeuner
Le léger repas de la fin de la matinée
Asanas, méditation, chant, le rituel du feu en plein 
air et du temps pour la contemplation et l’écriture.

Frais: 75 $
Prix spécial pour les deux retraites - Beltane et la 

retraite du solstice: 130 $

mailto:centreyogaaylmer@gmail.com
mailto:centreyogaaylmer@gmail.com
http://www.centreyogaaylmer.com
http://www.centreyogaaylmer.com

