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soupers d’affaires

Ouvert du mardi au
dimanche dès 17 h

163, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
(Vieux-Saint-Eustache) 450-491-0966

L’endroit tout indiqué pour vos

Une belle maison ancestrale,
une ambiance chaleureuse hors
de l’ordinaire, sans oublier
un service personnalisé.

NOUS VOUS OFFRONS
NOS VINS

AU PRIX DE LA SAQ
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antoinettelayoun.org

Le plus grand Centre de Yoga, 
et de développement personnel

dans la région depuis déjà 15 ans !

ESSAI GRATUIT
Cours Yoga ou Pi lates

ESSAI GRATUIT
Cours Yoga ou Pi lates

Sur présentation de ce coupon. Valable jusqu’au 31 décembre 2012. 
Ne peut être jumelé à aucune autre off re.
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Nous sommes tous conscients des plus
grandes richesses de la vie: le bonheur,
l’amour, la paix, la santé, etc., dont le

degré d’importance est basé sur l’échelle de
valeurs de chacun. L’enseignement rattaché à
ces richesses émane d’il y a bien longtemps, et
même bien avant le temps où les hommes
seulement avaient le droit de pratiquer le yoga
traditionnel. Vint ensuite la
commercialisation de cette pratique dans des
formes autres que celle de l’époque des yogis
(philosophes) – nommés ainsi pour avoir
maîtrisé cette technique –, et ainsi, la perte des
valeurs fondamentales de cette pratique. Le
mot yoga est devenu un peu tabou ou signifie
pour plusieurs «besoin de soins» ou encore
«activité physique» de par la façon dont il a été
popularisé, mais le but ultime est la recherche
d’harmonie au quotidien. Chacun prend soin
de son extérieur, se douche, se parfume, cire
ses chaussures… et si on faisait de même pour
notre intérieur; nettoyer les pensées, faire
reluire ses idées, et faire le ménage dans sa vie,
le futur serait peut-être très différent. 

C’est ce que propose L’Universcité
Antoinette Layoun, où l’on retrouve plusieurs
salles très chaleureuses, qui sont transformées
en salle de cours, réception, et autres, pour les
ateliers divers, dont de peinture, qui sont
offerts soit pour les enfants ou les adultes. Le
centre dispose aussi d’une salle de massage
ainsi que d’une immense salle pour la pratique
des ateliers de yoga, entre autres. Bref,
l’endroit est complètement transformable
pour les besoins de la clientèle qui y fait appel.
Selon Mme Layoun, fondatrice et détentrice
de plusieurs diplômes ou formations, par
exemple en psychologie ou yoga, un centre de
cette ampleur est exceptionnel dans la région,
puisqu’il est partagé pour une moitié en un
centre de yoga et méditation, et l’autre moitié
pour la psychologie et le coatching. 

Les gens n’hésitent pas à aller chez le dentiste, ou le médecin quand
ça ne va pas, mais quand il s’agit de faire la démarche pour que le corps
soit en harmonie avec le cœur et la tête, ils sont incrédules. «Je trouve
ça triste de voir tant de gens qui viennent me voir et ont du mal à bien
respirer et se demandent pourquoi. Le médecin, lui, dira que c’est du
stress. Dans mon domaine, les gens sont encore farouches, ils pensent que
c’est pour les gens qui ont des problèmes ou sont en difficulté, ce qui n’est
pas le cas du tout. Mes services sont pour les besoins au quotidien, et c’est
pour ça que je veux rester disponible pour mes clients. Les services sont
pour aider à trouver un équilibre dans la vie de tous les jours.
L’importance, c’est de démystifier ce qu’on fait pour monsieur et madame
Tout-le-Monde, parce que ç’a un impact dans leur vie.» Le yoga
(Wikipédia): «[…] l’essentiel étant la cessation des perturbations du
mental, cela induit: le respect d’autrui, la paix et la non-violence.»

«Dans un autre ordre d’idées, j’organise aussi présentement un
événement prévu pour le 31 décembre 2012, qui sera une méditation
mondiale pour la paix universelle et qui se tiendra à 7 h du matin à la salle
Georges-Vanier, à Montréal. Partout sur la planète, des centaines de
milliers de personnes seront, en même temps, en méditation pour la paix.
C’est juste de prendre un temps pour penser à la paix pour nous-mêmes et
aussi pour l’humanité.» 

Pour ce qui est de l’étalement urbain, selon la femme d’affaires, les
gens choisissent de venir s’installer en banlieue pour le cachet et la
tranquillité. Bien au fait que l’achalandage risquait d’être amoindri par
rapport à celui qu’elle connaissait dans sa précédente entreprise qui
était située à Montréal, celle-ci a tout de même opté pour la Rive-Nord
pour les mêmes raisons que la multitude. «C’est sûr que moi je viens
d’une très grande famille de 9 enfants, alors de faire de la place pour des
nouvelles personnes c’est donc naturel pour moi. Je pense que d’avoir plus
de gens qui s’installent ici peut être bon pour les entreprises d’ici, à
condition qu’ils utilisent les produits et services des entreprises d’ici.»

ANTOINETTE LAYOUN

À LA RECHERCHE DE TRÉSORS PERDUS
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Antoinette Layoun.
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L’Universcité Antoinette Layoun, situé au 1004, chemin d’Oka, 
à Deux-Montagnes. 


