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ÉCOLE DE YOGA

ASHTANGA, VINYASA, YIN & RESTORATIVE
COURS COLLECTIFS ET PRIVÉS, ATELIERS & FORMATIONS

EN PRESENTIEL ET EN LIGNE

Bouger · Respirer · Être bien

Linda Munro & Gérald Disse
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Linda Munro
Professeur & Formatrice 

de Yoga + de 20 ans d’expérience 
Linda commença le yoga en 1995 au CanadaElle étudie la

philosophie et les écritures du yoga, ayant terminé un programme
d’étude sur les sutras du yoga de Patanjali, elle a achevée avec

succès un autre programme sur la Bhagavad Gita, tout cela sous la
supervision de Georg Feuerstein. Linda est également une élève de

Sri O P Tiwari et elle est certifiée pour enseigner les kriyas et le
pranayama.

Linda est reconnue par l’Alliance de Yoga comme professeur avancé.
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Gérald pratique le yoga depuis 1989 et
enseigne depuis 1996. Il a découvert

l’Ashtanga Vinyasa Yoga en 1991 avec
Pattabhi Jois à Mysore en Inde.

Pendant 8 années il est allé à Mysore
passant de 4 à 6 mois par visite pour
apprendre chaque fois un peu plus du
système, puis il pratiquait chaque jour

ce qu’il avait appris de Guruji. Il
atteignit le niveau de la 3éme série et
fut l’un des premiers étudiants français
à être autorisé personnellement par Sri

K Pattabhi Jois à enseigner. Il donna
des ateliers d’Ashtanga en Australie,

Nouvelle Zélande, aux Etats-Unis et en
Europe.

 
En 2019, Gérald et Linda ont ouvert

Ashtanga Yoga Golfe Juan, un nouvel
espace pour partager leur

enseignement précis du yoga sur la
Côte d’Azur, dans le sud de la France,

où ils résident actuellement.
Gérald est reconnue par l’Alliance de

Yoga comme professeur avancé.
 

Gérald Disse
Professeur & Formateur de Yoga 

+ de 27 ans d’expérience  
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COURS INDIVIDUELS
Un cours privé est conçu pour repondre aux
besoins de chaque individu - tous niveaux

COURS EN ENTREPRISE
surmené, débordé de travail decompresser votre

équipe avec des cours de yoga en entreprise
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Linda e t  Géra ld  donnent  régu l i è rement  
des  a te l i e r s  à  Par i s ,  Go l fe  Juan  
Et  au  quat re  co ins  de  la  f rance

Prestations 
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Format ions  Professora les
 

 
La format ion  in tens ive  de  200h es t  basée  sur  la  première  s é r i e  d 'Ashtanga e t
ce l l e  de  300h sur  la  deux ième sé r i e ,  qu i  e s t  r é se rvée  seu lement  aux  personnes

ayant  dé jà  complé t ées  au  mo ins  une  aut re  fo rmat ion  sur  l e s  bases  de
l 'Ashtanga .  La format ion  en  l igne  es t  basée  sur  not re  programme de  200 h

avec  en  add i t ion  des  devo i r s  qu i  p rennent  en  compte  l e  fo rmat  des  cours  par
cor respondance .

Des programmes de formation chaque année en présentiel et en ligne,
reconnues et certifiées Yoga Alliance depuis 2008
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Témoignages 

Le meilleur endroit à Paris pour
pratiquer le yoga ! Des professeurs très
sérieux avec une grande expérience. Le
matin pour les lève-tôt et beaucoup de

cours en semaine et le week-end !
L'environnement est accueillant et

chaleureux et l'attention portée à la
pratique de chaque élève est impeccable.

On y parle anglais et français et
l'ambiance est internationale. Si vous

aimez l'Ashtanga, c'est l'endroit idéal !
AMANDA

Je suis les cours depuis plus de 6 ans
dans ce centre. Cours de qualité, 

 ajustements en fonction du niveau,
bienveillance et gentillesse. Excellents
stages avec des professeurs réputés.

Merci Gérald, Linda, et tous les
professeurs.
DOROTHEE

Le plus beau et le plus chaleureux des
Studios à Paris, qui propose une palette
de cours avec différents niveaux ainsi

que l’une des meilleurs formations
professorales de Yoga en France.

Gérald et Linda sont des personnes
bienveillantes et humaines, les

professeurs sont très pédagogues,
patients et compréhensifs.

Je recommande vivement Ashtanga
Yoga Paris pour les débutants ainsi que
les confirmés, sans aucune hésitation !

SARAH
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Ashtanga Yoga Paris (AYP) a été fondé en 2004 par Gérald Disse et Linda
Munro, qui forment eux-mêmes leur équipe de professeurs afin d’assurer un

enseignement de grande qualité, cohérent et bienveillant.
 

Nous enseignons l’Ashtanga dans sa forme traditionnelle en cours guidés ainsi
que des cours de Vinyasa et de Yin Restorative.

Nous sommes situés dans le quartier d’Oberkampf dans le 11eme
arrondissement. C’est un espace paisible dédié au yoga et on oublie aisément
que l’on est à Paris. Vous pouvez pratiquer le yoga dans l’une des trois salles

lumineuses réparties sur 340 mètres carrés, sur deux étages. 
Nos étudiants y trouvent un havre de paix, une oasis sereine qui transforme

l’agitation de la vie quotidienne en une découverte approfondie de soi-même.
Nous avons créé un environnement intimiste permettant aux enseignants de

répondre aux besoins individuels des élèves et nous accueillons toute personne
désireuse d’apprendre cet art de vivre. 

En plus de nos cours quotidiens, nous offrons deux Formations Professorales
annuelles, une en ligne, et des cours privés à domicile ou en entreprise. 

 
Nous vous invitons à essayer un cours avec nous et nous réjouissons de vous

rencontrer prochainement. 

À propos du studio
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ASHTANGA YOGA, LA SÉRIE PRIMAIRE - YOGA CHIKITSA
PAR LINDA MUNRO ET GERALD DISSE

Version anglaise Version francaise
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Les enseignants

 

LINDA MUNRO GERALD DISSE CLAIRE MARVINT ALICK TSAY

CÉLINE BARRELET GERALDINE OLIVEUX

POALA LA FALCE

NANCY SIAM YVAN COLLETER

JINJUR VOGELPOEL MARINE DUCHESNE

MEVEN BLANDIN ZARZI SARAH

ALICIA VILANOVA



Contactez nous
info@ashtangayogaparis.fr  +33 1 45 80 19 96
GÉRALD & LINDA us@ashtangayogaparis.fr

Gerald +33 6 22 32 52 16  Linda +33 6 20 38 25 72

40 avenue de la République, 75011, Paris
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