
sama ashtanga yoga

avec        Chuck Miller
formation intensive

Nous sommes honorés de recevoir 
à nouveau chez nous à Paris l’un 

des professeurs d’Ashtanga les plus 
expérimentés... 

C’est une vraie chance d’étudier 
avec Chuck Miller ! Nous attendons 
cette opportunité avec impatience, 

ne la ratez pas vous non plus ! 
Les ateliers sont ouverts à tous les 
niveaux de pratique : peu importe 
votre niveau vous en sortirez avec 

une compréhension plus approfondie 
de votre pratique d’Ashtanga. 

Participez aux 2 premiers jours si vous 
souhaitez découvrir la méthode de Chuck 

L’atelier sera donné en anglais

Formation complète : 630 €
7 – 13 sessions : 48 € par session
1 – 6 sessions : 52 € par session

Formation complète : 700 €
7 – 13 sessions : 54 € par session
1 – 6 sessions : 58 € par session

du 23 au 29 mars 2019

Early bird 10% de réduction Normaleavant le 1 janvier 2019
après le 1 janvier 2019

40 Avenue de la République, 75011 Paris   |   01 45 80 19 96   |    info@ashtangayogaparis.fr  

Prix

Prenez des sessions à l’unité si vous avez participé 
récemment à une formation avec Chuck 

Participez aux 7 jours même si vous avez déjà 
fait la formation, c’est fortement conseillé ! 



du 23 au 29 mars 2019

40 Avenue de la République, 75011 Paris   |   01 45 80 19 96   |    info@ashtangayogaparis.fr  

Pratique matinale 9h30 – 12h00 : 

Cours guidé dans lequel les élèves seront amenés à retrouver Samasthiti dans chaque posture. 
Nous débuterons calmement et profondément afin de développer un vocabulaire commun et une 
compréhension de l’alignement de base. Les actions de protection (bandhas) seront enseignées pour 
créer de la stabilité, de la longueur et une amplitude de mouvement pleine. L’objectif est d’apprendre 
une méthode durable qui puisse être appliquée à la pratique tout au long de nos vies. 
Chaque jour nous avancerons plus loin dans la série de l’Ashtanga Yoga. Plutôt que de mettre l’accent sur 
la rapidité et le progrès nous nous focaliserons sur la compréhension des formes internes essentielles 
et toujours présentes dans chaque partie de cette pratique exceptionnelle.  En connaissant ces formes 
internes essentielles vous pourrez vous repérer dans toute partie de la pratique peu importe la série 
ou le style.

Ateliers de l’après-midi  13h30 – 16h30 :

Après la pause du midi nous commencerons par une session de questions et réponses ; nous aurons 
le temps de digérer le déjeuner et explorer tout ce que l’on a appris le matin. Les difficultés rencontrées 
dans la pratique matinale pourront être abordées d’une façon plus approfondie que dans un cours 
traditionnel. 
Venez l’esprit ouvert et curieux, apportez vos questions et laissez-vous surprendre par une nouvelle 
façon de voir cette brillante pratique. 

« Je tiens à cœur l’idée que nous pouvons tous apprendre les 
uns des autres, qu’en réalité nous participons tous ensemble à 
un même voyage. Nous partageons une seule et unique planète, 

une seule source d’eau et d’air ; les mêmes désirs de paix et 
de joie. Les vibrations que nous engendrons affectent tous les 
êtres vivants partout dans le monde. Chaque respiration que 

nous prenons est animée d’un esprit et dans notre pratique nous 
partageons ses vibrations. Ces dernières sont nos contributions au 
bien-être de l’ensemble : l’ensemble Corps/Esprit, l’ensemble de 

la classe, de la communauté, du monde entier ! 
Ce principe est au cœur de l’enseignement et de la pratique du 
yoga, il est symbolisé par « Namaste/Namaskara ». Nous « NAMA 
» nous inclinons par le respect mutuel que nous avons l’un pour 

l’autre et en admiration du miracle que nous partageons tous ! La 
différence qui nous sépare n’a pas d’importance, focalisons-nous 

plutôt sur la similitude qui est liée au principe de “SAMA” ! » 

- CHUCK MILLER -

sama ashtanga yoga

avec        Chuck Miller
formation intensive



Early bird 10% de réduction
(avant le 1 janvier 2019)

 Formation complète : 630 € 
 7 - 13 sessions : 48 € par session
 1 - 6 sessions : 52 € par session

Inscription Normale
(après le 1 janvier 2019)

 Formation complète  : 700 € 
 7 - 13 sessions : 54 € par session
 1 - 6 sessions : 58 € par session

du 23 au 29 mars 2019

sama ashtanga yoga

avec        Chuck Miller

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’inscrivent pour l’ensemble des ateliers) :  

•	 En ligne : Paiement sécurisé par CB (seulement pour l’atelier COMPLET ou WEEKEND). 
      Visitez: www.ashtangayogaparis.fr/2019-chuck-miller-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 : _______________€

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

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.

formation intensive

MATIN :  

APRÈS-MIDI :

23Mars           24Mars         25Mars         26Mars         27Mars         28Mars         29Mars 
 
23Mars           24Mars         25Mars         26Mars         27Mars         28Mars         29Mars 

Si vous avez choisi des sessions individuelles SVP indiquez :


