
 370€ 
pour ceux inscrits à la formation 300H d’AYP

400€ 
pour tous les autres

Pour les enseignants et
 pratiquants expérimentés – 

27,5 heures de formation intensive 

avec Linda Munro 
& Gérald Disse

du 2 au 6 mars 2020
9h30 - 16h00

ASHTANGA YOGA GOLFE JUAN

6 avenue du Midi, 06220, Golfe Juan

hands-on 
assisting
 ~ Ajustement Postural



avec Linda Munro 
& Gérald Disse

Savoir reconnaître quand votre élève de 
yoga a besoin d’une indication verbale ou 
physique nécessite un œil et une intuition 
bien développés, c’est un travail qui dure 
toute une vie. Lors de cette semaine nous 
travaillerons nos compétences d’observation 
et apprendrons comment donner des 
indications appropriées, qui sont adaptées 
à l’individu pour qu’il en tire le meilleur 
profit. Pour cela, nous étudierons les 
mouvements clés de la série d’Ashtanga 
qui nous apprennent des compétences 
transférables à un grand nombre de 
postures. 
Nous explorerons les avantages de 
l’utilisation des mains pour aider les élèves 
dans les postures de yoga. Simultanément, 
nous apprendrons à juger quand il 
peut être préférable de se servir plutôt 
d’accessoires ou d’indications verbales. 

Les matins seront dédiés à la pratique 
Mysore en autonomie : vous y serez 
en position de recevoir des indications 
physiques et pourrez donc en expérimenter 
un maximum par vous-mêmes.  Pour 
apprendre à donner des indications 
physiques il est essentiel de passer d’abord 
par cette expérience personnelle ! Il faut 
absolument que vous ayez reçu vous-
mêmes une indication physique plusieurs 
fois pour en comprendre les effets subtils, 
et reconnaître que la personne que vous 
serez éventuellement amenés à ajuster 
(donc physiquement) est un être humain 
qui mérite d’être écouté et surtout 
respecté.

Les après-midis nous tiendrons des 
discours de groupe après lesquels nous 
analyserons la façon d’aborder différents 
types de postures de yoga. Pour ce faire 
nous travaillerons beaucoup à deux : 
observer, juger comment mieux aider son 
partenaire, mettre en pratique et recevoir 
des retours immédiats.

Schedule:

9h30 – 12h00 
Pratique guidée avec « auto-ajustement » 

OU Pratique Mysore 
OU Travaux pratiques examinés

12h45 – 13h45 
Lecture/Discussion

14h00 – 16h00 
Indications dans les mouvements clés

ASHTANGA YOGA GOLFE JUAN

du 2 au 6 mars 2020
9h30 - 16h00

hands-on 
assisting
 ~ Ajustement Postural



À compléter et nous renvoyer SVP avec votre paiement complet (chèques libellés à “Ashtanga Yoga 
Paris”) :

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

Nom, Prénom : ______________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Téléphone: _________________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________

POLITIQUE D’ANNULATION
•	 Au-delà de 21 jours avant le début du stage, des frais administratifs de 25 euros seront déduits du montant total à rembourser
•	 Entre 8 et 20 jours avant le début du stage, seule la moitié du montant total pourra être remboursée.
•	 7	jours	avant	le	début	du	stage,	aucun	remboursement	ne	pourra	être	effectué.
•	 Les règlements de 25 euros ou moins ne sont pas remboursables.
•	 Nous ne pourrons pas transférer une réservation payée à un individu au-delà de 2 semaines avant le début du stage.
•	 Nous conseillons à ceux qui n’habitent pas Paris de prendre une assurance voyage, car nous ne pourrons pas faire d’exception 

à	cette	politique	en	cas	de	problème	de	transport	ou	de	santé.	En	effet,	le	professeur	invité	confirme	sa	présence	en	fonction	
du nombre d’élèves (qui lui est garanti 21 jours avant le début du stage) ; nous vous demandons donc de bien vouloir respecter 
cette politique et vous remercions de votre compréhension.

 SVP datez et signez en reconnaissance de la politique d’annulation ci-dessus.

 
OPTIONS DE PAIEMENT : 
 
•	 En ligne : Paiement sécurisé par CB.
      Visitez:  www.ashtangayogaparis.fr/2020-hands-on-assisting-fr
•	 Virement : Merci de nous contacter pour les détails.
•	 Chèque (à l’ordre de “Ashtanga Yoga Paris”) --- Indiquer SVP le montant joint : _____________€
•	 Espèces --- Indiquer SVP le montant joint : _______________€

hands-on 
assisting

with Linda Munro 
& Gérald Disse
du 2 au 6 mars 2020

ASHTANGA YOGA GOLFE JUAN

 
 370 € pour ceux qui sont inscrits à la formation 300h d’AYP
 400 € pour tous les autres

Options des prix, merci de choisir :


