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La toile lumineuse
Atelier animé par Robin Golt

Joignez-vous à nous pour une journée de pratique et d’enseignements. Offrez-vous 
une exploration unique de certaines des pistes fascinantes qu’offre la tradition 
yogique.

Dans cet atelier animé par l’une des professeures de yoga les plus inspirantes et les 
plus expérimentées au Canada, nous jetterons une nouvelle lumière sur le yoga, en 
faisant ressortir sa capacité de reconfigurer le terrain intérieur du Soi.

Durant cette journée que nous passerons ensemble, nous aborderons divers 
enseignements et pratiques. Voici un aperçu du programme :

• Aperçu de certains enseignements essentiels et captivants de la sagesse 
yogique pour stimuler l’esprit

• Pratique d’asanas pour éveiller le corps
• Introspection puissante et pratique afin de mieux nous approprier et d’élargir 

notre compréhension 
• Chant sacré
• Périodes de méditation permettant de ramener le tout dans l’espace lumineux 

du cœur

Date	  :! Le dimanche 15 septembre, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Lieu	  :! Centre Yoga, 142, avenue Frank Robinson, Aylmer, QC
Coût	  :! 80 $ pour les inscriptions avant le 1er septembre, 90 $ après le 

1er septembre (taxes incluses)

Robin Golt enseigne le yoga depuis plus de 20 ans. Professeure agréée de yoga 
Anusara depuis longtemps au Canada, elle a parcouru le pays pour offrir des 
cours, des ateliers, des classes d’immersion et des formations pour les 
enseignants. Depuis 2012 elle diversifie ses programmes et propose une 
approche multidimensionnelle pour le yoga (asanas et plus!). Elle excelle 
particulièrement à rendre les enseignements plus ésotériques du yoga 
accessibles et pertinents dans notre vie et à les intégrer dans la pratique 
physique des asanas. Robin est reconnue pour son humour, ses connaissances 
profondes et sa capacité d’amener les élèves vers de nouveaux niveaux dans 
leur pratique et leur compréhension.
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