
NOUVEAU : Planning des ateliers Yoga mars 2017-juin 2018

avec Claudia de YogaPassion + guests

Yoga et Hypnothérapie

=> Je découvre les bases de l’Hypnose 
et sa complémentarité avec le Yoga 

Avec Alexandra, diplômée en Hypnose 
et Claudia

Dimanche 18 mars : 10h-13h
Tarif 45 €
En salle 2

Yoga & Wing Chung

=> Je découvre les bases et la Philosophie de 
cet art martial, en lien avec la pratique 
du Yoga

Avec Greg, professeur de Wing Chung 
et Claudia

Dimanche 8 avril : 10h-13h
Tarif 45 €
En salle 2
Atelier non-accessible pendant la grossesse



ATELIER RESERVE AUX 
FUTURES MAMANS

Yogathérapie pré-natale et Alimentation

=> J’apprends les bases d’une alimentation saine et 
bonne pendant ma grossesse et j’apprends les 
postures de base du Yoga prénatal

Nous aborderons les sujets suivants :
. Dois-je manger plus quand je suis enceinte ?
. Comment manger et en quelles quantités ?
. Quels sont les aliments à privilégier ? 
. Combien de kilos dois-je prendre et comment éviter 
d’en prendre plus ?

Avec Alexandra, diététicienne-nutritionniste et Claudia

Dimanche 8 avril : 15h-17h
Tarif : 45 €
En salle 2

 

Ashtanga Yoga Full Primary 
Series

=> Je pratique la 1ère série 
complète guidée de l’Ashtanga 
Vinyasa Yoga 

Avec Claudia

Dimanche 27 mai : 10h-13h 
Tarif : 45 € 
En salle 1
Atelier non-accessible pendant la 
grossesse

https://www.alexandramurcier.com


Pratique personnelle 

=> J’inscris la pratique du Yoga dans 
mon quotidien, à la maison et en 
voyages

Avec Claudia

Dimanche 10 juin : 10h-13h
Tarif : 45 €
En salle 1

Infos importantes sur les ateliers

Les ateliers ont lieu à Paris 13ème (Place d’Italie) 
Ils sont accessibles à tous et toutes, y compris aux débutant(e)s en Yoga
Attention : places limitées !

Politique d’annulations et de remboursements
• Annulations possibles et remboursement complet jusqu’à une semaine avant l’atelier
• Ensuite annulation jusqu’à 2 jours avant l’atelier : remboursement à 50%
• Annulation moins de 2 jours (48h) avant l’atelier : pas de remboursement possible, 
l’atelier devra être intégralement réglé

Le matériel
Des tapis peuvent être prêtés sur place mais il vous est conseillé d’apporter le vôtre pour 
optimiser l’hygiène et votre confort dans la pratique

Comment réserver ?
Réservations par e-mail : secretariat.yogapassion@gmail.com

La philosophie des ateliers

ATTENTION : les ateliers ne sont pas des cours guidés, qui s’enchaînent type Ashtanga 
ou Vinyasa. Pendant les ateliers, nous prenons le temps de décortiquer dans le détail et il 
y a aussi une partie théorique visant à vous permettre d’élargir vos connaissances et vos 
pratiques. En ateliers, nous pratiquons moins de postures : la qualité prime sur la 
quantité !

Dans un atelier, l’adaptation au rythme de chacun(e) est importante aussi, il y a des 
pratiquant(e)s débutant(e)s et d’autres plus avancé(e)s. Le groupe progresse en fonction 
des possibilités de chacun(e).

La meilleure attitude pour assister à un atelier... c’est donc de ne pas avoir d’attentes et de 
se laisser surprendre ! :-)

A très vite pour partager ces merveilleux moments ensemble !

L’équipe YogaPassion : « Vivez en toute sérénité »

mailto:secretariat.yogapassion@gmail.com

