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AGENDA

NOUVEAU COURS 
DE YOGA KUNDALINI

 
TOUS LES DIMANCHES // 10H-11H 
AVEC OMBELINE

 
EXCEPTIONNELLEMENT
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DIM. 22 SEPTEMBRE 
COURS SUR DONATION

Pour que le plus grand nombre
puisse découvrir cette puissante
pratique issue de la tradition
tantrique, MMY vous propose
dimanche 22 septembre un cours sur
donation.

Inscription en ligne :
www.makemeyoga.com/planning 

QU'EST-CE QUE LE KUNDALINI YOGA ? 
Le Kundalini Yoga est considéré comme le “Yoga originel”. Il réunit dans sa
pratique toutes les autres formes de yoga. C’est un Yoga complet et structuré,
associant modernité et valeurs traditionnelles.

Il est à la fois doux et puissant, accessible, bénéfique pour tous et pouvant
répondre à la grande variété des attentes de chacun. Il vient calmer le stress et
l’anxiété en équilibrant le système glandulaire et nerveux. 

Lire la suite...
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COURS DÉCOUVERTE 
DE BARRE AU SOL 

et 
SURPRISES DR. HAUSCHKA 

 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
DE 14H30 À 15H30

Un cours de barre au sol est programmé exceptionnellement dimanche 29
septembre. 
 
Nous vous réservons de belles surprises à cette occasion ! 
 
3 cadeaux de notre partenaire La Maison Dr. Hauschka pourront être gagnés par
tirage au sort :-) 
 
INSCRIPTION : www.makemeyoga.com/planning/

VOUS NE CONNAISSEZ PAS 
LA MAISON DR. HAUSCHKA ?! 

 
Créée en 2008, La Maison Dr.
Hauschka est un centre de soins ainsi
qu’un espace d’accueil et de vente
dans le 11e arrondissement.
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C’est un projet unique au monde, un lieu serein et intime entièrement rénové dans
un esprit éco-conçu. 
 
Toutes les valeurs de la marque pionnière s’y concentre : soins
rythmiques, authenticité, qualité, équilibre, ouverture et écoute. 
 
Les esthéticiennes Dr. Hauschka prodiguent les protocoles de soins visage et
corps exclusifs de la marque. 
 
LES SOINS 
La qualité rythmique de leur toucher rend le soin vivant. C’est un toucher
"respirant" effectué sans pression, à travers lequel l'esthéticienne prend contact
avec la peau et se met à son écoute. Bercé.e par ses gestes rythmiques, on se
sent parcouru par un flux vivifiant, qui laisse, bien longtemps après, une
impression de lumière, de légèreté et d’équilibre intérieur.

LES COSMÉTIQUES 
Ils sont issus de l'agriculture bio-dynamique (labellisés Natrue) et/ou du
commerce équitable et sont conçus à base de plantes médicinales. 
 
Leur particularité est le principe d'autocorrection de la peau. Leur
action soutient la peau et l'équilibre. 
 
La sélection rigoureuse des matières premières garantit l'absence de parfums, de
colorants, de conservateurs de synthèse, d’huiles minérales, de parabènes, de
silicones et de PEG. 
 
La Maison Dr. Hauschka 
39 rue de Charonne - 75011 Paris
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COURS DÉCOUVERTE 

GRATUIT
 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE //
14H30-15H30

 
Résa. : contact@makemeyoga.com 
ou 01 48 07 31 19

PUIS TOUS LES MERCREDIS // 14h30-15h30 
AVEC MAÎTRESSE CHLOÉ

 
POUR LES ENFANTS DE 4 À 8 ANS 
 
La pratique du yoga chez l’enfant, dès son plus jeune âge, procure à son évolution
des bénéfices fondamentaux : confiance en soi, capacité à se calmer seul,
conscience du corps et développement musculaire. 
 
De plus, souple naturellement, l’enfant peut ainsi entretenir ses prédispositions.

DÉROULÉ DU COURS 
Le cours dure entre 45 minutes et une heure. 
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- Un temps dynamique 
Le cours commence dans une ambiance ludique et musicale. 
Les postures et les respirations sont enseignées sous forme de jeux et
sont inspirées du monde de la nature et des animaux. 
 
Elles sont choisies pour développer la motivation et le plaisir, et, bien entendu, le
bien-être. L'enfant est invité à prendre conscience de son corps et de
ses ressentis. 
 
- Un temps calme et doux 
La séance évolue vers un état de concentration et d’apaisement et se termine par
une profonde relaxation en posture allongée.

 
 

TARIFS
 
Tarif pour une année scolaire (34
semaines) : 420 € (12 € / cours) 
Abonnement au trimestre : 195 € 
(15 € / cours) 
4 séances valables 1 mois : 68 € 
(17 € / cours) 
Unité : 20 €
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MAKE ME YOGA 
7 rue Gambey - 75011 Paris 

01 48 07 31 19 
contact@makemeyoga.com 

M° Parmentier (ligne 3) ou Oberkampf (ligne 5 et 9)

 
 
 
 
 
 

This email was sent to cathy@ecolomag.fr 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Make Me Yoga · 7 rue Gambey · Paris 75011 · France 
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