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Dancing Yogini Yoga et Danse

Comme d'habitude, il y a trop de
choses qui se passent dans le
monde et, comme toujours, je
fais le choix conscient d'essayer
de cultiver la joie au quotidien.
Que ce soit à travers ma pratique
personnelle, l'enseignement, les
moments passés avec ma fille,
mes amis et ma famille ou
simplement en restant assise
dans le calme. 

Je suis à l'écoute de mes besoins
et je recherche activement le
positif. Ce n'est pas facile, mais ce
qui est digne ne l'est jamais,
n'est-ce pas ?

En ce moment, je me sens
particulièrement joyeuse car non
seulement ma première
séquence de LYT Yoga pour
Esprit Yoga a été publiée, mais
elle l'a été le même mois que
mon 50e anniversaire. Oui, 50
ans ! 

Esprit Yoga Numéro 66 avec ma séquence LYT pour mobiliser votre corps et esprit. 
Disponible maintenant ! 

Je ne sais pas trop où sont
passées les 15 dernières années,
mais nous sommes là et j'aborde
cette nouvelle phase
d'exploration, de découverte et
de changement avec gratitude et
émerveillement. Je suis très
reconnaissante des graines
plantées dans ma jeunesse par
mes grands-parents qui, avec
mes parents, m'ont appris à
prendre soin de moi, à respecter
les autres, à être polie et surtout
ouverte à l'aventure. 

https://youtu.be/_k5DDwupblk
http://www.dancingyogini.net/


The Big 50!!! - la suite
C'est la leçon la plus précieuse que m'a donnée mon
grand-père, qui m'a appris à me lancer dans tout ce
que je désirais, car pourquoi pas ? C'est avec cette
énergie que j'ai commencé à enseigner dans ce petit
studio à Alfortville il y a neuf ans et changée ma vie

Tout cela pour dire merci à vous tous d'avoir suivi le
voyage, les cours, les stages, subit mes franglais et les
éclats de rires. Ce voyage en tant que professeur de
yoga a été incroyable grâce à vos encouragements et
votre confiance. Merci !!!! 
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Atelier : Initiation à l'équilibre
sur les mains

Vous souhaitez devenir plus confiant ou commencer à
pratiquer l'équilibre des mains ? 

Cet atelier amusant et stimulant sur les
équilibres des mains est conçu pour vous
apprendre à faire les équilibres des mains avec
plus de conscience et de facilité. Les
pratiquants s'appuient souvent trop sur la force
lorsqu'ils travaillent sur ces postures plutôt que
d'apprendre à comprendre les actions
essentielles et l'intégration du sangle
abdominale nécessaire pour jouer avec ces
postures en toute sécurité. Cet atelier vous
aidera à comprendre la mécanique des
équilibres sur les mains afin que vous puissiez
les aborder avec confiance et la légèreté. 

Moi à 10 mois. Je n'ai pas arrêté de bouger depuis !

https://widget.fitogram.pro/dancing-yogini/?w=/event/0c45dc86-eb0c-4764-b116-17d4d19af3d0


atelier - la suite
Nous aborderons les postures Bakasana et
Parsva Bakasana (corbeau et sa variation en
torsion), Bhujasana (posture d'éléphant), Pincha
Mayurasana (équilibre sur les avant-bras) et
Adho Mukha Vrksasana (le poirier), le tout avec
un sens du jeu, de l'amusement et le respect de
nos capacités.

L'atelier commencera par une pratique pour
prendre conscience du sangle abdominale, de
la ceinture scapulaire et de la préparation des
poignets au port de poids. Après deux heures
de jeu, nous aurons un beau moment de
relaxation pour terminer sur une note douce.

Dimanche le 10 avril 2022
14h-16h30
Centre yoga et Sens
19 rue Maurice Déménitroux 
Créteil
35€

Pour s'inscrire :

Initiation à l'équilibre sur les mains

Cet atelier est accessible à tous sauf grands
débutants, personnes ayant des blessures aux
poignets, aux épaules, et coudes.
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Bain Sonore avec Claire Carreau
Comme je l'ai mentionné dans une lettre d'information
précédente, je suis devenu assez fasciné par les bols
chantants tibétains et j'en joue souvent après ma
pratique. J'ai l'impression qu'ils dissipent tout résidu de
brouillard et donnent de la clarté à mon esprit. C'est
tellement agréable. Peut-être pas pour mes voisins !

La semaine dernière, j'ai participé à mon premier bain
sonore et c'était génial. Claire nous a emmenés dans
un voyage qui m'a profondément touché et j'en suis
ressorti avec un équilibre égal entre un enthousiasme
calme et un sens renouvelé de la motivation pour mes
projets. C'est une expérience très personnelle, donc
vous ne ressentirez peut-être pas la même chose que
moi, mais c'est vraiment fantastique.

Si vous souhaitez faire un voyage sonore, je
recommande vivement Claire. Elle est située à Saint
Maur Les Fossés, tout près de la station de RER. 
Voici son site web pour plus d'informations :  

Claire Carreau, Sonothérapeute

https://maps.google.com/maps?z=16&q=19+rue+maurice+d%C3%A9m%C3%A9nitroux+france,+cr%C3%A9teil+94000
https://maps.google.com/maps?z=16&q=19+rue+maurice+d%C3%A9m%C3%A9nitroux+france,+cr%C3%A9teil+94000
https://maps.google.com/maps?z=16&q=19+rue+maurice+d%C3%A9m%C3%A9nitroux+france,+cr%C3%A9teil+94000
https://widget.fitogram.pro/dancing-yogini/?w=/event/0c45dc86-eb0c-4764-b116-17d4d19af3d0
https://www.bols-tibetains-saint-maur.com/


Trail Mix Cookies...miam!

J'ai découverte cette version super délicieuse de mon
cookie préféré de tous les temps. Ce n'est pas peu dire,
car j'adore les cookies ! 

Ma cousine est en visite des États-Unis et je lui ai
demandé de m'apporter trois sacs de Trail Mix Cookies
de Trader Joe's, un marché alternatif aux États-Unis.    
 À mon grand désarroi, ils ne sont plus fabriqués, alors,
têtue que je suis, je me suis mise à la recherche d'une
recette. Je sais que je ne dois pas être la seule à
chercher cette friandise, ces choses étaient en rupture
de stock tout le temps ! Après avoir parcourue
quelques recettes, j'ai opté pour celle-ci de blogueuse          
Chelsey Curtis et je suis très heureuse du résultat ! Je la
partage avec vous parce que vous aimeriez peut-être
avoir une cookie "un peu saine" de temps en temps.
Okay, pas saine mais on peut faire genre, non ? 

La recette peut être non-végane ou végane et est
délicieuse dans les deux cas. Essayez-la et dites-moi ce
que vous en pensez ! 
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INGREDIENTS :

150 g de sucre brun
 - alternativement 125g miel et 100 gram sucre de
canne
2 œufs (vous pouvez utiliser un substitut d'œuf
pour rester végan)
180 g de l'huile de noix de coco, ramollie
Demi-cuillère à café de sel
2 cuillères à café de vanille
1 cuillère à café de levure
300 g farine de blé entier
200 g de flocons d'avoine 
200 g graines de tournesol
150 g de cacahuètes
150 g de raisins sec 

INSTRUCTIONS :

Préchauffer le four à 180 degrés. Battre l'huile et le
sucre (ou miel) dans un bol avec un batteur
électrique. Ajouter le sel, la vanille et les œufs (ou
substitut). Dans un autre bol, mélanger le levure, la
farine et l'avoine. Ajouter lentement les ingrédients
secs aux ingrédients humides. Incorporer les
graines de tournesol, les raisins et les cacahuètes.
Former des boules ensuite les aplatis un peu et les
placer sur une plaque pour les cuisiner. Faire cuire
pendant 9 minutes (peut être plus selon votre four
- j'ai les laissé cuire pendant 10-11 mins), laisser
refroidir et déguster ! Avec le lait végétal ça passe
tout seul !

Je sais qu'à chaque newsletter je dit que je sortirai
une nouvelle vidéo sur YouTube et cette semaine je le
ferai...j'espère ! En attendant, écoutez notre podcast,
MBMV, pour mieux comprendre votre corps et
comment bouger efficacement dans la vie
quotidienne : MBMV Podcast

Merci encore pour votre patience et soutient. Je vous
souhaite une belle journée et à bientôt sur les tapis ! 

XOXO, Antonée Lua 

Merci ! 

https://widget.fitogram.pro/dancing-yogini/?w=/event/0c45dc86-eb0c-4764-b116-17d4d19af3d0
https://www.youtube.com/channel/UCQKnJ-AdE3Cocie3n9IUt_Q
https://www.dancingyogini.net/mieux-bouger-pour-mieux-vivre-podcast.html

