
a Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse romande 
 

 

Bien dans ma tête, bien dans mon entreprise ! 
 

 ATELIER    YOGA DU RIRE –               EN VISIOCONFERENCE 
 

Jeudi 22 avril 2021   –    19h00 à 20h00 
 

 

Préambule 
Venez découvrir avec nous comment le rire crée une réaction chimique heureuse et dont les bénéfices pour la santé ont été 
mille fois confirmés. 
Le Yoga du Rire est un concept révolutionnaire. Facile et accessible à tous, sa pratique apporte immédiatement un mieux-être 
chez les personnes qui s’y adonnent. Si sa technique combine des exercices du rire dirigés et des respirations profondes, 
l’aboutissement est souvent un rire réel et contagieux. Le Yoga du rire ne contient ni position, ni mouvement difficile.  
Notre coach, Véronique Elamly, professionnelle de la santé organise des formations à tous les niveaux. Pour en savoir plus sur 
son travail : https://yoga-du-rire.org/ 
 

Progamme 
18h45   Connexion et salutations 
19h00  Présentation ludique des participantes. Entraînement au lâcher prise suivi des exercices du rire 

(rires, respirations et étirements en alternance pour libérer nos neurotransmetteurs et nos 
hormones du bonheur comme la sérotonine, dopamine et endorphine).Méditation du rire, 
relaxation guidée derrière notre écran, bref que du bonheur ! 

19h45   Temps de partage 
20h00  Fin de l’atelier et c’est déjà l’heure de l’apéro 
 

Tenue décontractée car nous sommes là pour nous relaxer 
 

Précautions : en raison de la pression exercée sur l’abdomen, cette séance ne convient pas aux femmes enceintes, au 
personnes opérées de l’abdomen depuis moins de 3 mois, aux autres personnes ayant subi une autre opération depuis moins 
d’un mois. 
 

 

Détails d’organisation  
 

 Inscription : jura@femmespme.ch  

 Délai d’inscription : 20 avril 2021  

 J’enverrai à chaque participante le lien Zoom avec les codes nécessaires 

 Aucune participation financière, offert par votre section jurassienne 
 

Organisation : Danièle Laville, responsable cantonale JU, 079 355 68 72, jura@femmespme.ch 

 
Je me réjouis de vous accueillir et de partager un moment d’échange et de convivialité lors de 2ème activité  
 

 

 

https://yoga-du-rire.org/
mailto:jura@femmespme.ch

