
ashtanga yoga workshops

avec Manju Jois
11 et 12 mars 2017

10h00 - 13h00

Ashtanga Yoga Paris

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

Manju Jois, Guru d’Ashtanga Yoga 
originaire de Mysore, en Inde du Sud, 

est le premier fils de Sri K. Pattabhi Jois.  

Il est reconnu dans le monde entier 
comme l’une des grandes autorités de 

l’Ashtanga. 
Dès l’âge de 7 ans, Manju était réveillé 

par son père jour après jour pour 
commencer les cours, 

qui changeront le cours de sa vie 
ainsi que tous ceux qui le côtoieront 

et l’auront comme professeurs par la suite.
 Il a commencé à enseigner

 à l’âge de 15 ans avec son père 
et ne s’est jamais arrêté depuis. 

Première série dirigée Samedi & Pratique Mysore Dimanche
Pranayama et Chants védiques les deux jours

Bien que considérée comme Yoga en elle-même, 
la pratique des asanas (postures physiques) ne représente 
en réalité qu’une composante de la pratique ancestrale de 

l’Ashtanga. A travers son enseignement très apprécié, 
Manju propose de mettre en lumière les autres pratiques qui 

constituent le Yoga : le chant (qui améliore la respiration), 
la méditation (qui détend le corps et l’esprit) et 

le pranayama (qui purifie le corps spirituel et le système 
nerveux). C’est avec l’ensemble de ces éléments 

que se construit le chemin de l’Eveil. 

Prix :
Workshop complet : 100 euros (inscription avant le 1er janvier) ou 110 euros (après le 1er janvier)
Session individuelle : 55 euros (avant le 1er janvier) ou 60 euros (après le 1er janvier)



Inscription en avance (accompte avant le 
1er janvier 2017) :
 
 Workshop complet : 100 euros
 Séance 11 mars : 55 euros
 Séance 12 mars : 55 euros

Inscription normale (accompte après le 
1er janvier 2017) :

 Workshop complet : 110 euros
 Séance 11 mars : 60 euros
 Séance 12 mars : 60 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: _____________________________________________________________________________________

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.

Options des prix
Merci de choisir :


