
Eliot est ravie de vous guider dans la pratique du yoga pour découvrir la beauté et la magnificence de votre Être 
véritable. Sa passion pour la relation entre toutes choses l’a menée à étudier la nutrition holistique, la guérison par le 
Reiki et le yoga. Elle a terminé sa formation en enseignement Anusara en 2010, possède sa certification en Hatha 
yoga et pratique le yoga Iyengar.

Elle offre des cours qui mettent l'accent sur le bon alignement corporel avec une touche personnelle réconfortante 
empreinte d’affection. Pour initier les étudiants sur la voie d’une quête approfondie de l’Être, elle offre toujours des 
enseignements riches et inspirants, nourris par la sagesse et la grâce non dualiste du shivaïsme du Cachemire, 
qu’elle a la chance d’étudier avec son professeur de méditation, Paul Muller Ortega.Information. 
eliot.acuna@gmail.com ou 819-332-1616

E

March 15-17 at Centre Tara, Bonsecours, Eastern Townships 

Inclut :

deux nuits d'hébergement 

six repas végétariens 

toutes les pratiques sauf les initiations Reiki *

sauna

Coût (taxes incluses) par personne :

Dortoir 269 $

Occupation double (salle de bain partagée) 
289 $ 

Occupation double (salle de bain privée)  299 $

ReiKi

ReiKi initiation (manual included): $50

Syntonisation (pour ceux déjà initiés avec 
Eliot): sans frais

Syntonisation (pour initiés par une autre 
école) : $20

Ouvr! les voies au rayonnement
Retraite d'équinoxe dans les Cantons-de-l'Est

du 28 au 30 mars 2014

En phase avec les cycles 
naturels  de notre habitat 
planétaire, nous accueillons avec 
solennité ce temps de dégel et 
de mise à nu pour permettre à la 
lumineuse beauté intérieure, à la 
puissance et à la créativité de 
l’Être véritable d’émerger. 
  

Les voies du rayonnement sont aussi des 
courants naturels de guérison. Lors de 
cette retraite, nous allons nous éveiller à 
nos pouvoirs naturels de guérison et les 
honorer. Il sera possible de vous initier au 
Reiki (niveau 1), de suivre le rite de 
syntonisation pour ceux et celles qui ont 
déjà été initié-es, ou de participer aux 
inestimables groupes de guérisons Reiki.

chants

récits

asana

danse

reiki restorateur
yoga du #re

mé$tation

Joignez-vous à Eliot et participez à une retraite de yoga unique au CentreTara.
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