
DAVID SWENSON
Formation professorale / Immersion Yoga

17 au 23 avril 2017
Cette formation de 40 heures est conçu comme une immersion intensive dans les 

techniques d’enseignement de la Première Série de l’Ashtanga. 

Ashtanga Yoga Paris

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

 
Emploi du temps standard de la formation

Jour 1 à 5 :
   9h00 – 12h00  et

14h00 – 17h00
Jour 6 :

9h00 – 13h00 et
15h00 – 17h00

Jour 7 :
9h00 - 13h00

NB: Toute la formation est dispensée en anglais

Cette formation couvrira les éléments tecnhiques de la première série de l’Ashtanga. 
Les participants apprendront des ajustements sûrs et efficaces pour l’ensemble des asanas de la série, 
à travers des exercices en binômes. Ils acquerront aussi des connaissances pratiques sur la conduite 
d’un cours d’Ashtanga ainsi que des éléments de théorie du yoga. Il s’agit d’une vraie immersion, où 

l’on se plongera dans les détails sous jacents à la pratique et à l’enseignement de l’Ashtanga.
 Pendant la formation, les participants seront amenés à enseigner et à s’ajuster entre eux. 

Celle-ci sera donc interactive et dynamique, une occasion pour les participants d’acquérir de
 nombreuses connaissances nouvelles.

Pour participer, les élèves doivent avoir une pratique personnelle déjà établie en Ashtanga Yoga, et 
comprendre l’enchaînement et la séquence des asanas. Cette formation n’est pas conçue comme une 
introduction visant à apprendre la première série des postures, mais s’attachera plutôt à former aux 
techniques d’enseignement de l’Ashtanga ou à approfondir une pratique personnelle déjà existante. 

Comme dans toutes les formations animées par David Swenson, l’humour et la légéreté seront au 
rendez-vous et viendront égayer et vitaliser les journées de formation. 

Vous êtes assurés d’apprendre plus que vous n’imaginiez 
possible en une formation  d’une semaine

En plus de vous amuser ! 
Ne manquez pas cette opportunité !

PRIX :
Inscription en avance (avant le 1er décembre 2016) – 800 euros
Tarif normal (après le 1er décembre 2016) – 920 euros



Inscription en avance (avant le 1er décembre 
2016)  
 
 Formation complète : 800 euros
 

Inscription normale (après le 1er décembre 
2016)  

 Formation complète : 920 euros
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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: _____________________________________________________________________________________

Options 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.


