
Mes mains étaient d'abord dédiées 

aux patients pour pratiquer des 

soins. Je suis infirmière. Puis, 

elles ont pétri, façonné la terre et 

créé. Je suis céramiste. 

Le yoga s'est immiscé dans cette 

vie tournée vers les autres et la 

création, comme une parenthèse, 

un souffle sur ma vie. Ce souffle 

est devenu essentiel. Mon corps 

et mon esprit se modèlent, comme 

l'argile se façonne sous mes 

doigts. Tout se lie et se délie.

Un fil conducteur se  tisse. 

Celui de l'art du yogi, de l'artiste 

et du soignant. 

Celui d'une vie ouverte au sens, à 

la créativité, au Soi, aux autres et 

à l'univers. 

Celui d'un ancrage respectueux 

dans des lignées d'enseignement :  

le  Viniyoga de Désikachar, le yoga 

shivaïste cachemirien et aussi le 

lien à la terre de Loul Combres, 

céramiste et art-thérapeute.

J'ai à cœur de transmettre un 

yoga intuitif, m'adaptant à chaque 

être dans le but d'unir corps et 

esprit et permettre à l'autre 

d'atteindre une véritable source 

intérieure.

‘

Florence

Céramique
Création artistique et utilitaire à 4 mains avec Benjamin Guérin.

 (Noùs Atelier : atelier d’art en collaboration). 
Stage, visite et vente à l’atelier sur demande

énergétique
Pour vous ressourcer et gagner en dynamisme, 

je vous propose avec Cathy bouscayrol, maitre reiki et sophrologue 
des soins énergétiques pour vous et votre maison. 

Renseignements et devis sur demande 

Massage ayurvédique
Envie d’une parenthèse bien-être, d’un voyage des cinq sens ? 

Je vous propose un massage dans la plus pure tradition indienne. 

50 € le massage d’1h - 70 € pour 1h30 (tout le corps) au cabinet 

Méditation thérapeutique
Basée sur la médiation de pleine conscience, cela permet 

de se raccorder pour vivre l’instant présent, se relier à ses sensations, 

émotions et pensées. Elle aide à diminuer le stress, les angoisses. 

40 € la séance d’1h au cabinet 

Stage
Dans un écrin de verdure, le yoga se mêle à diverses disciplines 
pour plonger au cœur de son être, se ressourcer et s’épanouir. 

Participer ou organiser vos stages dans l’écogîte (jusqu’à 10 personnes) 
Renseignements et devis sur demande   

Yogathérapie
Accompagnement thérapeutique conjuguant yoga, massage, 

psychologie, soin énergétique et Fleurs de Bach pour devenir 
acteur de sa santé et retrouver le plaisir d’être. 

60 € la séance d’1h30 au cabinet - forfait possible

Yoga et éducation
Trouver de nouvelles sources d’inspiration dans l’apprentissage des enfants. 

Cours collectif ou individuel sur demande 
Séquence pour les écoles sur devis (Agrément éducation Nationale)

Yoga pré et post-natal
Dès le 3ème mois de grossesse, pour créer une complicité 

avec son bébé en toute conscience, 
et vivre cette étape sereinement dans son corps et son esprit. 

40 € la séance d’1h - forfait possible 

Yoga
Se libérer le corps et l’esprit pour profiter d’un moment de détente absolue. 

225 € l’année en cours collectif - (cours entre amis sur demande)

40 € le cours particulier d’1h au cabinet - forfait possible
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