
  

  

 

 

 

   

 

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. 25/11/18 : Atelier de Pilates + 

ELDOA avec Hui-Chen 

 

Initiation au coaching "Nos pensées 

créent notre réalité" 2/3 

Dim. 02/12/18 : Apprendre à gérer ses 

émotions avec Jenny Chammas 

  

Dim. 09/12/18 : Atelier Sous hypnose 

"À la rencontre de votre conseiller 

intérieur" avec Céline Nickel 
 

 

Dim. 16/12/18 : Atelier de Pilates avec Ilaria Bolzoni 

 

 

 

 

SOUND BATH / 
CONCERT DE BOLS 

TIBÉTAINS 

 

AVEC SUZANNE CAMILE 

  
 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2108 
DE 20H30 À 22H00 

MMY et Suzanne Camile organisent à nouveau au studio un bain sonore (Sound 
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bath) de bols chantants tibétains ! 

LE COSMOS, SI JE VEUX ! 

Venez vivre une véritable expérience de massage sonore et laissez vous bercer 

par les vibrations de ces instruments sacrés. 

Suzanne fera chanter 22 bols, pesant de 5 kg à moins de 100g, afin d’offrir une 

configuration riche en couleurs harmoniques avec un panel sonore allant 

du graveà l’aigu, en passant par le médium. 

Les sons des bols ont un pouvoir relaxant et curatif exceptionnel. Nos corps, 

qui sont composés de plus de 70 % d’eau, entrent en résonance avec 

ces énergies sonores. Grâce au talent de Suzanne, de 

profondes harmonisations et ouvertures de conscience s’opèrent. 

Merci d’apporter un coussin et une petite couverture pour votre confort. 

TARIF : 25 € 

RÉSERVATION : contact@makemeyoga.com 

 

 

 

 

 

ATELIER PILATES + ELDOA 

"DONNER DE L'AMOUR 

À SA COLONNE" 

 

AVEC HUI-CHEN 

 

  
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2108 
DE 14H30 À 17H00 

Vous êtes-vous déjà réveillé un matin avec des douleurs dorsales ou bien 

un torticolis ? 

Le mal de dos est le mal du siècle ! Il s’agit d’une véritable épidémie qui touche 

aveuglement les individus de tout âge et, pour certains, dès la sortie de 

l’adolescence. 

QU’EST-CE QU’UN ELDOA ? 

Un ELDOA (étirement longitudinal avec décoaptation ostéo-articulaire) est à la fois 

un étirement des ligaments de la colonne vertébrale et un renforcement 

postural conjoint. 
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Une large série d’exercices, développée par un ostéopathe (Guy Voyer), permet 

de le mettre en pratique et de créer une décompression active des disques. 

La pratique de ces mouvements s’adresse à tous et sont facilement 

mémorisables afin d’être reproduits à la maison, dans une logique de 

prévention ou de guérison. 

POUR QUELLES PATHOLOGIES ? 

Arthrose/ Hernie discale / Mal au dos / Mal au cou / Déséquilibres posturaux / 

Maux de tête / Tensions musculaires / Troubles circulatoires… 

OBJECTIF DE CET ATELIER : 

Réunir deux techniques : le Pilates et l’ELDOA, afin de renforcer votre centre 

abdominal et de retrouver le bon alignement. 

Vous apprendrez de nombreuses postures qui vous permettront d’étirer 

votre colonne vertébrale selon votre besoin. 

 

TARIF : 35 € 

RÉSERVATION : contact@makemeyoga.com 

 

  

 

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) 
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