
Levee de fonds pour 
Connection Karma  

Vinyasa et 
Restorative Yoga

Pratiquez le yoga pour une bonne cause et 
récoltez tous les effets positifs et le karma !

Samedi 10 juin | 15h00 - 19h00

PRIX :
55€ POUR TOUT

30€ POUR 15h00-17h00 OU 17h15-19h00
Tous les fonds versés à Connection Karma

40 Avenue de la République, 75011 Paris - 01 45 80 19 96



Cet après-midi sera l’occasion 
de recharger votre Karma 

avec une pratique de yoga sur 
l’ouverture des hanches, une 

réflexion sur l’auto-critique et des 
exercices pour encourager votre 

créativité profonde, puis un 
cours de yoga restorative pour 

trouver du calme intérieur. 
En plus de tout ce programme, 

vous serez dans une action de don 
pour amener le yoga à un public 

plus grand, car tous les fonds 
seront versés à l’association 

Connection Karma ! Vous faites 
bien de participer à cet atelier ! 

15h00 – 15h15 
Présentation visuelle de Connection Karma

par Céline Barrelet & l’équipe Karma
15h15 – 16h30 

Healthy, Happy Hips ~ 
Ashtanga Yoga pour amener la mobilité 

dans la région des hanches, pour 
développer la longévité dans le bas 

du dos et les genoux. Par Linda Munro 
(Anglais – traduction en Français par Jeanne Goubet)

16h30 – 17h00 
Self-Inspiration ~ 

Outils pour changer son auto-critique via 
des nouveaux comportements. Linda Munro

(Anglais - traduction en Français par Amelie Duvernay)
17h15 – 18h00 

Exprimez votre créativité profonde
nous sommes tous créatifs !

18h00 – 19h00
Relâchez-vous et trouvez la paix intérieure

Cours de yoga restorative 
avec Jeanne Goubet

*Nous voulons garder cet événement accessible 
à tous. Donc si vous pensez sincèrement que le tarif 
est au-dessus de vos moyens, vous pouvez nous 
contacter afin de voir ce que vous pouvez donner. 
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SAMEDI 10 JUIN 
15h00 - 19h00



Inscription Normale

 Tout l’atelier : 55€
 Séance 15h00-17h00: 30€
 Séance 17h15-19h00: 30€
 

Option des prix
Merci de choisir :

Indiquer SVP le montant joint : ____________________€  chèque     espèces    virement

A partir de 21 jours avant le début du stage, seule la moitié de l’acompte est remboursable en cas d’annulation. 
A partir de 14 jours précédant le début du stage, L’acompte n’est plus remboursable. Des frais administratifs 
(25 euros) seront retenus pour les remboursements faits par virement bancaire. Nous vous suggérons de ne 
payer que 50 % du prix du stage avec le chèque d’acompte, afin de ne perdre que la moitié du prix du stage 
en cas d’annulation de dernière minute. Il n’est pas possible de transférer une réservation déjà réglée à une 
autre personne dans les 3 semaines précédant le le début du stage. Nous conseillons également les personnes 
venant de l’étranger de souscrire à une assurance voyage en cas de problème.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation 
ci-dessus et je les accepte. SVP datez et signez.

samedi 10 juin | 15H00 - 19H00
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restorative yoga

À compléter et nous renvoyer SVP avec un acompte de 50% (chèques libellés à “Ashtanga Yoga 
Paris”) : Les 50% restants pourront être payés sur place en espèces.

Ashtanga Yoga Paris     +33 (0)1 45 80 19 96 
40 avenue de la République    www.ashtangayogaparis.fr
75011, Paris       info@ashtangayogaparis.fr

Nom: ______________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Téléphone: _________________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________


