
Yoga du Rire  

en cie. de l’animatrice certifiée Caroline Legault 

 

 
Ressourcement pour le cœur, le corps et l’esprit.  

Créé en Inde en 1995 par le Dr. Madan Kataria, le yoga 

du rire est aujourd’hui mondialement pratiqué.  Il s’agit 

d’un concept unique alliant des exercices ludiques à des 

respirations de yoga.  Cette pratique magique détend le 

corps et l’esprit tout autant qu’elle les vivifie.   

-ACCESSIBLE À TOUS- 

Je vous invite à tenter l’expérience pour constater ses 

innombrables bienfaits sur la santé.  

 « On ne rit pas parce qu’on est heureux, on est 
heureux parce qu’on rit! » Dr Madan Kataria 

 

 

POUR QUI : groupes d’enfants, d’ados, d’adultes, d’aînés, multi-âge. 
 

JE ME DÉPLACE : en centres communautaires, entreprises, résidences, groupes d’entraide, 
centres de santé, organismes, associations, groupes de travail, écoles, à domicile, centres 

culturels et sportifs, etc.  
 

DISPONIBLE EN FORMAT BRISE-GLACE : lors de journées de formations, conférences, 
congrès, soirées rencontre, 5 à 7, séminaires, etc. 

 

DURÉE: de 15 minutes à 1h30 selon les besoins et le type de groupe (des séances 

mensuelles, bimensuelles ou hebdomadaires sont également possibles). 

OÙ: Atelier disponible à Montréal et ses alentours. Aussi partout au Québec, moyennant des 

frais de transport, d’hébergement et de repas. 



BIEN-FAITS connus et reconnus  

Au niveau relationnel et professionnel:  

Pour l’esprit d’équipe, la complicité, de meilleures résolutions de problèmes, des relations 

plus détendues et constructives, des rapports sociaux plus harmonieux et une créativité 

accrue en toutes choses… 

 

Au niveau psychique: 

Plus grande confiance en soi, bonne humeur accrue, amélioration des fonctions cognitives, 

anti-stress et antidépresseur naturel, accroit la créativité, évacue les émotions telles que la 

colère, la peur, la culpabilité… 

 

Au niveau physique: 

Favorise la détente, le relâchement musculaire qui soulage les maux de tête et les douleurs 

physiques… Augmente l’énergie, renforce le système immunitaire, diminue l’hypertension, 

procure un meilleur sommeil, bon pour la santé de tous les organes, etc. 

 

BIO…  

Animatrice par passion et de formation, Caroline Legault œuvre depuis 20 ans dans les domaines de l’art, 

de la culture et de l’éducation auprès des enfants de 4 à 104 ans. Elle a choisi de se former comme 

animatrice au yoga du rire en 2012, cela après en avoir fait l’essai à titre de participante dans divers 

groupes au Québec et en France. Savourant ses bénéfices depuis quelques années déjà, elle a eu envie 

d’en partager la magie avec le plus grand nombre. Parce que c’est de cela dont il s’agit lorsque l’on 

découvre le yoga du rire : de la magie des retrouvailles avec notre nature joyeuse et vivante!  

Au plaisir de rire avec vous ! 

Caroline Legault, animatrice certifiée de l’École de Yoga du rire du Canada 

 

-Pour plus d’informations ou pour commander un atelier- 

Téléphone : 514-313-3302 

courriel : lescarolinades@gmail.com  

Site: carolinade.wordpress.com 
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