
 

 

 

  

  

  

 

 

 

   

 

Pour être sûr(e) de recevoir nos prochaines newsletters, pensez à ajouter l'adresse 

contact@makemeyoga.com à votre carnet d'adresses. 

 

 

 

PROCHAINS ATELIERS 

 

Dim. 07/10/18 : Atelier Pilates + Yoga "Nuque et Épaules" 

avec Hui-Chen 

 

Initiation au coaching "Nos pensées créent notre réalité" 

14/10/18 + 02/11/18 + 13/01/19  

Dim. 14/10/18 : Le pouvoir de nos pensées avec Jenny 

Chammas 

© Lilian Leahy 
 

 

 

 

"NOS PENSÉES CRÉENT 

NOTRE RÉALITÉ"  

INITIATION AU COACHING 

AVEC JENNY CHAMMAS  

 

ATELIER 1/3 "LE POUVOIR 

DE NOS PENSÉES" 
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DIM. 14 OCTOBRE 2018 

DE 14H30 À 16H30 

 

 

Si vous avez envie de prendre de nouvelles habitudes, de laisser votre anxiété 

au placard, d’avoir plus de temps pour vous, de vous faire plus confiance, cet 

atelier est pour vous! 

Pendant 2 heures, Jenny vous apprend à distinguer ce qui est de l’ordre de la 

pensée et ce qui est de l’ordre du fait. Cette différence est fondamentale pour 

vous aider à adopter un point de vue qui vous est utile et dépasser vos 

blocages. 

TARIF : 49 € 

RÉSERVATION : contact@makemeyoga.com 

 

OBJECTIF : 

Le but de ces ateliers est de vous initier à des outils de développement 

personnel pour vivre plus heureuse et atteindre vos objectifs, qu’ils soient 

relatifs au travail ou à votre vie personnelle. 

Quelque soit l’objectif que vous souhaitez atteindre (changer de travail, mieux 

s’entendre avec un proche, se remettre au sport, être moins stressée, se sentir 

mieux au quotidien…) tout se joue dans votre esprit. 

Avoir conscience de votre monologue intérieur, le comprendre et le maîtriser, 

c’est se donner la possibilité de réaliser ce que vous voulez. 

 

Pour en savoir plus... 
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PILATES 

POUR QUI ? / POURQUOI ? 

  

Lundi, 17h30-18h30 / Avec Hui-Chen 

Mercredi, 13h-14h / Avec Hui-Chen 

Ven., 11h30-12h30 / Avec avec Ilaria 

Samedi, 14h-15h / Avec Ilaria 

 

 

LA MÉTHODE 

Pratiquer le Pilates permet de 

travailler chaque groupe musculaire 

du corps, en réalisant  différentes 

combinaisons et enchaînements. 

Lire la suite... 

 

  
 

 

 

ILARIA BOLZONI 

"Mon enseignement est marqué par 

la volonté d’amener chacun à se 

réapproprier son corps grâce aux 

mouvements et à l’activité 

physique. J’aime transmettre mon 

enseignement dans le temps. Un trait 

marquant ? Mon énergie incroyable 

!" 

Et c’est bien vrai ! 

On vous présente notre chère Ilaria 

💃🏻, prof de Pilates, souriante et 

pétillante !  

Diplômée de l’école Performing Art de 

Milan, elle a découvert la méthode 

Pilates pendant ses premières années 
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de formation aux arts de la scène. 

Lire la suite... 

 

 

 

HUI-CHEN 

 

Le cours de Hui-chen est intense et 

rythmé, accompagné d’une voix 

douce mais dynamique, guidé avec 

imagination dans les mouvements. 

 

Son enseignement est très 

pédagogique, elle est précise sur la 

posture, l’alignement et la 

respiration. Le cours est à la fois 

physique et doux, avec une bonne 

fluidité dans le déroulement des 

séances. Son cours est créatif, 

stimulant et amusant ! 

Lire la suite... 

   
 

 

 

NOS PLAYLISTS ! 

SLOW FLOW AVEC LAURE 

 

 

Cette semaine, Laure vous propose 

une playlist pour une une heure de 

pratique de yoga tout en douceur et 

fluidité avec des rythmes folks, pop 

et jazzy avec, entre autres, Bat for 

Lashes, Lilly Wood and the Prick, 

Moriarty, Norah Jones, Adèle et 

Chinese Man...  

Bonne pratique ! 
 

  

MAKE ME YOGA 

7 rue Gambey - 75011 Paris 

01 48 07 31 19 
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M° Parmentier (ligne 3) ou Oberkampf (ligne 5 et 9)  
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