JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA
❖SUMMER SOLSTICE
Le yoga est pratiqué sous diverses formes à travers le monde. Depuis le 11 décembre 2014, en reconnaissance de cette
popularité qui ne cesse de croître, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé, le 21 juin Journée internationale
du yoga. Cette manifestation internationale a le mérite de sensibiliser au yoga ceux qui ne connaissent pas cette
discipline. Un protocole universel a été conçu pour cette journée particulière, afin de « créer une prise de conscience
générale parmi la population et les communautés en vue de parvenir à l’harmonie et à la paix par le biais du yoga. »
C’est pourquoi, Chez June, nous avons décidé de réaliser une journée unique pour tous nos clients.
Nous souhaitons à travers cet événement :
1. Offrir un vrai moment de bien-être et de détente
2. Faire l'expérience des avantages inestimables du yoga
3. Apprendre à utiliser le yoga comme outil d’entretien physique et de développement spirituel
4. Rencontrer les traditions millénaires de l'Inde.

❖PROGRAMME
Chez June, le 21 juin, on célèbre le solstice d’été, la journée mondiale du yoga et la fête de la musique !
➔ 7h - 9h :

Sunrise sounds & yoga :

La journée débutera par Sunrise Sounds & Yoga : réveil sonore et corporel, 108 salutations
au soleil accompagnées de Shanti Devta Kaur et de ses instruments.

➔ 12H00 :

Cours de Yoga Vinyasa sur le thème de l'AMOUR. L’amour exerce une influence sur la
définition et la recherche du soi. Allez au bout de cette recherche, retrouvez votre vraie
nature, lâchez prise pour vous connecter uniquement au moment présent, avec humilité et
spontanéité. Vivez la vérité toute simple d’un Amour vibrant, qui rayonne en vous et autour
de vous !

➔ 18h - 19h30 :

Découvrez des conseils précieux pour votre bien-être. Ce temps de partage autour de
tisanes ayurvédiques vous permettra de repartir avec une routine claire et précise que
vous pourrez pratiquer chez vous: conseils alimentaires, techniques de respiration,
postures de yoga.

YOGA VINYASA - Love flow :

Atelier Solstice d’été :

➔ 18h - 20H :

Nous clôturerons ensemble cette journée sur la répétition de 108 salutations à la lune au son
de la guitare et de la voix de BETTY. Nous bougerons sans penser, ce qui permet à la
danseuse de devenir la danse.

10€ l’entrée (hors atelier)

❖YOGA
Chez June, on a décidé de mettre le soleil à l'honneur. Pas simplement celui qu'on connaît. Non. Nous, on a décidé de
prendre soin de votre soleil intérieur. Celui qui vous rend rayonnante & lumineuse. Celui qui vibre en vous et en nous.
Votre empreinte, notre identité. Et pour ça, on vous a concocté un programme solaire, plein d'amour et de self-care. Le but
de cette journée est de faire découvrir le yoga au plus grand nombre, ainsi débutants et confirmés pourront se réunir pour
célébrer cette pratique qui unit.

❖CONCERT
Journée du yoga mais également fête de la musique, chez June propose à ses visiteurs un concert durant les différentes
activités. Les salutations à la lune auront lieu au rythme des mélodies aux différentes influences (blues, soul, jazz) de
BETTY. Passionnée d'art, elle tente de s'ouvrir à toutes les formes d'expression pour nous toucher avec des compositions
de style. Sa prestation acoustique sera accompagnée d’une guitare, de percussions et d’un looper.

❖TABLE GOURMANDE
Pour le plus grand plaisir de nos papilles, MAKE A WISH EVENT, préparera des tables gourmandes autour du bien-être
tout au long de la journée. Amoureuse de pâtisserie depuis toujours et consciente de l’éphémérité d’un moment
gourmand, cette entrepreneuse mettra les bouchées doubles pour marquer les esprits !
@makeawish_events

❖ATELIER - SOLSTICE D’ETE
De 18h à 19h30, notre prof Shanti Devta Kaur vous proposera un atelier sur le solstice d’été. Découvrez des conseils
précieux pour votre bien-être dans le cadre intimiste et chaleureux du salon de Chez June. Ce temps de partage autour de
tisanes ayurvédiques ce sera un moment unique pour prendre une pause et se préparer à cette nouvelle saison et aux
changements corporels qu'il implique. Le but est de repartir avec une routine claire et précise : conseils alimentaires,
techniques de respiration, postures de yoga.
Tarif : 25€

❖CHEZ JUNE
Dans le quartier Graslin, en plein centre de Nantes, derrière la porte de Chez June, se trouvent 240 m2 dédiés à votre
bien-être. Le concept ? Un appartement Haussmannien pensé pour vous, transformé en un lieu de vie unique,
chaleureux, inspirant. Chez June, la déco épurée des salles de pratique et l’ambiance intimiste du salon vont vous faire
basculer dans l’univers idéal pour déconnecter, pratiquer Yoga / Pilates, profiter d’une cantine healthy et consulter des
professionnels du bien-être.
Bienvenue chez June, bienvenue chez Vous.

Chez June
7 rue des Cadeniers
44000 NANTES
https://chezjune.fr/
contact@chezjune.fr
02 40 12 47 38

