
avec David Williams

le stage sera donné en anglais

4 et 5 avril 2020

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

prix EARLY BIRD 

avant le 15 mars

90 €: stage complet

55 €: par session

Inscription NORMALE 

apres le 15 mars 

108 €: stage complet

65 €: par session

L’ASHTANGA YOGA POUR LE 
RESTE DE VOTRE VIE

9h30 - 12h00



Samedi 4 avril
9h30 – 12h00 | PREMIÈRE SÉRIE GUIDÉE POUR TOUS LES NIVEAUX

La Première Série d’Ashtanga et le Pranayama expliqués pas à pas. Échange avec David sur l’enseignement et 
la pratique de l’Ashtanga Yoga, basé sur ses plus de 45 ans d’expérience avec une pratique journalière et son 
enseignement. Cette session est destinée à tous les élèves, particulièrement les professeurs qui veulent avoir une 
meilleure connaissance de l’enseignement de l’Ashtanga et de la façon la plus bénéfique de pratiquer.

Dimanche 5 avril
9h30 – 12h00 | INTRO À LA DEUXIÈME SÉRIE

Une introduction à la Deuxième Série prévue pour les participants de tous les niveaux, tout le monde peut 
essayer et profiter de cet enseignement. 2ème session de l’Ashtanga Yoga Pranayama guidée par David.

David Williams pratique le yoga au quotidien depuis 1971. Il est l’un des premiers 
occidentaux à être certifié par Pattabhi Jois pour enseigner les asanas et le pranayama du 
système d’Ashtanga Yoga.
En 1972, David rencontra Manju le fils de K. Pattabhi Jois dans l’ashram de Swami Gitananda 
à Pondichéry. Un an après David commença son apprentissage de l’Ashtanga Yoga auprès 
de Pattabhi Jois dans son domicile à Mysore. Il est le premier élève d’origine non indienne à 
avoir reçu l’enseignement du système complet des asanas et du pranayama de l’Ashtanga 
Yoga. En 1975, David à fait découvrir les États-Unis à K. Pattabhi Jois et Manju Jois lors 
d’une première visite organisée et sponsorisée par lui-même et Nancy Gilgoff dans la ville 
d’Encinitas (Californie).

Nombreux des principaux enseignants et praticiens d’aujourd’hui doivent leur 
apprentissage du système d’Ashtanga Yoga à David ; on peut citer David Swenson, Doug 
Swenson, Danny Paradise, Baptiste Marceau et Bryan Kest parmi bien d’autres. 

David est âgé de 70 ans et habite l’île de Maui (Hawaii) depuis l976.

avec David Williams
4 et 5 avril 2020

L’ASHTANGA YOGA POUR LE 
RESTE DE VOTRE VIE



Inscription EARLY BIRD  (avant le 15 mars 2020)  
 
 Stage Complet : 90 €
 Séance 4 avril : 55 €
 Séance 5 avril: 55 €

Inscription normale (après le 15 mars 2020)  

 Stage Complet : 108 €
 Séance 4 avril : 65 €
 Séance 5 avril: 65 €

À compléter et nous renvoyer avec votre paiement complet :
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 (Indiquez SVP les sessions auxquelles vous participerez) :

 
OPTIONS DE PAIEMENT (Priorité à ceux qui s’iscrivent pour l’ensemble des ateliers) :  

•	 En ligne : Paiement sécurisé par CB 
      Visitez: www.ashtangayogaparis.fr//2020-david-williams-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 : _______________€

POLITIQUE D’ANNULATION
•	 Les paiements de 25 euros ou moins ne sont pas remboursables.
•	 En cas d’annulation plus 21 jours avant le stage vous serez remboursé du montant de votre paiement moins 25 euros 

de frais d’administration.
•	 Seule la moitié du paiement sera remboursée dans les 8 à 20 jours avant le stage.
•	 Le paiement est non-remboursable 7 jours avant le stage.
•	 Il n’est pas possible de transférer une réservation déjà réglée à une autre personne 2 semaines avant le stage.
•	 Les problèmes liés au transport ou à la santé ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement exceptionnel. Comme 

l’enseignant	confirme	sa	présence	et	que	le	nombre	de	personnes	qui	y	assistent	est	garanti	21	jours	avant,	nous	vous	
demandons de bien vouloir comprendre cette politique.

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

avec David Williams

L’ASHTANGA YOGA POUR LE 
RESTE DE VOTRE VIE

4 et 5 avril 2020


