
(re)trouver son rythme 

Quel est mon rythme aujourd’hui ? De quelle façon est-il influencé 
par mes fonctionnements intérieurs et par les événements  

extérieurs du monde et de la nature ? Ai-je envie de changer de 
rythme dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle ou  
familiale ? Ai-je besoin de ralentir ? Quel est mon essentiel ?  

février 2021 - visio 

UN ATELIER POUR : 

Réfléchir à son mode de vie • Rythmer ses activités en respectant son corps, son 
bien-être et la nature • Développer une écoute attentive de son rythme intérieur • 

Adopter une dynamique connectée à son être profond et à son environnement 

YOGA • MOUVEMENT DANSÉ • JOURNAL CRÉATIF®• PARTAGES 



un programme bien rythmé ! 
Samedi  14h - 21h 

• Accueil et cercle d’ouverture 

• Atelier « Prendre conscience de ses rythmes 
intérieurs et extérieurs » 

• Pause 

• Atelier « Accueillir l’émotion et le mouvement 
intuitif » 

• Pause 

• Veillée inspirante et méditative 

Dimanche 9h30 - 12h30 
• Atelier « Cheminer chacun.e et ensemble vers 

un équilibre » 

• Cercle de clôture 

LES INTERVENANTES 

Peggy SIDLOVSKI BUZEJIC 

Formée en hatha, ashtanga et pra-

nayama auprès du CEFTY, au yoga 

pour enfants et ado auprès du RYE, 

au yoga prénatal et postnatal  

auprès de l'Institut de Gasquet, 

j’enseigne le yoga depuis 2008 et 

interviens auprès de l'association 

A3N depuis 2011 pour accompa-

gner les futurs ou nouveaux  

parents autour de la maternité. De 

mon parcours en danse (jazz et 

contemporain au niveau semi-

professionnel), et en musique (piano), puis de ma mise à l’écri-

ture poétique, j’obtiens la Certification RNCP d’Art-thérapeute 

en 2016 auprès de l’Afratapem, puis j’intègre le CNSMDP pour 

suivre le cursus d’écriture et d’analyse du mouvement, selon la 

notation Laban. En 2019, je termine l’écriture d’un premier  

roman « Cueillez dès aujourd’hui les rencontres de la vie », et je 

fonde PeggYogArt, avec le désir de transmettre, de sensibiliser 

et d’accompagner les personnes vers un mieux-être, par  

l’expérience du mouvement et de la créativité. Curieuse et  

passionnée, je m’enrichis chaque jour au fil des rencontres  

et de l’apprentissage de nouvelles pratiques,  

comme le restorative yoga. 

www.peggyogart.wixsite.com/peggyogart 

Elise LEVINSON 

« Contribuer à développer l’écoute 

de soi, des autres et de la nature, 

pour que l’humanité opère une 

nouvelle révolution : la Révolution 

Relationnelle », voilà ce qui 

m’anime et me fait vibrer !  

Curieuse hybride à la fois  

scientifique et créative,  

rationnelle et intuitive,  

idéaliste et réaliste, 

j’accompagne au quotidien des 

acteurs agricoles, alimentaires et 

environnementaux dans leurs transitions socio-écologiques 

et leurs coopérations, pour des projets communs et des 

territoires plus vivants. Également coach personnel et  

professionnel, j’ai à cœur d’inspirer et d’aider celles et ceux 

qui ressentent le besoin de (re)créer du lien en eux-mêmes 

et avec ce.ux qui les entoure.nt. Empathique et bienveillante, 

je mets tout en œuvre pour  faciliter les transitions vers des 

projets et des modes de vie riches de sens localement et 

globalement.  Je suis Ingénieure du Vivant et Docteure  

AgroParisTech de formation, et suis certifiée Animatrice en 

Journal Créatif®. 

www.revolution-relationnelle.com 

https://peggyogart.wixsite.com/peggyogart
http://www.revolution-relationnelle.com


DES QUESTIONS ? 
CONTACTEZ-NOUS ! 

elise@revolution-relationnelle.com  
ou  

contact@peggyoga.com  

OÙ, QUAND, COMMENT ? 
LES ASPECTS PRATIQUES 

Deux  demi-journées en visioconférence 

Maximum 12 participant.e.s 

 

DATES 
Deux possibilités en février 2021,  

laquelle vous conviendrait le mieux ? 

13 & 14 février ou 20 & 21 février 2021  
 

TARIFS 
Là aussi, deux possibilités, en conscience et en 

fonction de vos possibilités 

160€ pour les petits budgets 

210€ pour les autres 

POUR VOUS PRÉ-INSCRIRE ET DÉFINIR VOS 
DATES ET TARIFS, C’EST PAR ICI ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZmn_qYns3-I25kNGXBO2HSriGC8p926-PCAP0K1x1tDsOeQ/viewform?gxids=7628 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZmn_qYns3-I25kNGXBO2HSriGC8p926-PCAP0K1x1tDsOeQ/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZmn_qYns3-I25kNGXBO2HSriGC8p926-PCAP0K1x1tDsOeQ/viewform?gxids=7628

