
 
 

Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse romande : 

 

 

Bien dans ma tête, bien dans mon entreprise 
 

ATELIER YOGA DU RIRE 
Jeudi 25 février 2021 

8h45 – 10h00 

En visioconférence 
 

 

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. 

 

Né de l’idée originale du Dr Madan Kataria, 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, c’est ici : https://yoga-du-rire.org/ 
 

Progamme  

 

08h45 On se connecte toutes et on profite de chatter entre nous. 

09h00 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). Déclinaison de 

slogans positifs tout au long de la séance pour doper l’enthousiasme et l’affirmation de soi.  

Méditation du rire, relaxation guidée 

09h45 Temps de partage 

10h00 Fin de l’atelier et on se souhaite toutes une belle journée. 
 

 

 Délai d’inscription lundi 22 février 

 Lien pour s’inscrire https://doodle.com/poll/c9kmwgzmwr45rak2?utm 

 Participation financière de Fr. 15.- - à verser sur le compte l’Association Femmes PME, p.a. Sylvie Dutoit, 

Grand-rue 21, 1416 Pailly - IBAN CH76 0834 9000 1100 0760 0  

 Nombre de participantes maximum 15 personnes. En cas de forte demande de participation, un atelier 

supplémentaire pourra être mis sur place le même jour de 10h-11h ou de 11h-12h. 

 

Nous nous réjouissons de partager la première activité de notre programme 2021 

 

Organisation : 
 

Salomé Ramelet, déléguée Femmes PME VD, 079 612 78 41, salome.ramelet@femmespme.ch 

 

 


