
  
Le Yoga est un Chemin ….Dimanche 24 septembre , matinée ,nous vous proposons 
et c'est nouveau ! Yoga au Masculin avec Christian Morel . Un Homme se doit d être
fort ! Calme, serein et souple ,c est bien aussi non ? Le Yoga de l Energie de Christian
va vous intéresser . Inscriptions et infos : 06 21 31 76 01

    et Yoga pour les Dames avec Marie-Claude . J ai suivi la formation de Dinah 
Rodrigues ( Yogahormones )  . Ce Yoga est dynamique au niveau respiratoire mais les
postures sont très accessibles . Stimulation de tout le fonctionnement hormonal 
(ovaires, thyroïde, hypophyse) . Inscriptions avec Mcl : 06 72 82 87 99

Nous commencerons ensemble avec un Do-in qui réchauffe et réveille tout le corps et
finirons avec une relaxation -grande détente .
Horaires : Matinée de 9h30 à 12h ;20 euros par personne ; Alpshowdance Sallanches



Les autres STAGES YOGA …..et PLUS ! À noter sur votre agenda Détente, 
Développement personnel, Épanouissement , Conscience d’être .

--Le Samedi 7 octobre : Matinée de 9h30 à 12h , YOGA-DANSE avec 
                                       Emilie Paquien .  

--Le Samedi 14 octobre : Apres-midi «  Bien vivre l'Automne » , Do-In 
(automassages énergétiques) avec Marie-Claude, Qi-Gong avec Karin Perrin 
(mouvements  qui stimulent les méridiens Poumons et Intestins) , Yoga avec Marie-
Claude  ( postures au sol pour le ventre et ouverture du cœur) et enfin Relaxation 
Coréenne ! 30 euros au total . De 14h à 17h30.

--le Samedi 11 novembre : Apres-midi « Je me libère » . Exercices de détente 
émotionnelle proposés par Corinne Brisepierre , psychanalyste et postures de Yoga 
avec MarieClaude. 30 euros ; de 14h à 17h30.

--le Samedi 25 novembre : Matinée de 9h 30 à 12h . «  Découvrir sa VOIX » avec 
Estelle Mielle , chanteuse et pratiquante Yoga . 8 personnes maximum dans cet atelier
où chacun aura des conseils personnalisés . 35 euros par personne.

--Le Samedi 9 décembre : Apres-midi «  Vive l Hiver » avec postures Yoga très 
bonnes pour le dos et les Reins + douces Méditations avec Caroline Wijnkoop .
De 14h à 17h30 . 20 euros par personne .

Tous ces Stages se déroulent à AlpShowDance .
Les inscriptions au 06 72 82 87 99 par sms ou mails yogarando@gmail.com

--Les SAMEDIS PARENT- ENFANTS à l école de SERVOZ
    7 octobre, 25 novembre , 16 décembre de 16h à 18h , 17 euros pour 2 personnes.
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