Buts de l’atelier:
Expérimenter la tenue prolongée dans une posture
soutenue grâce aux moyens auxiliaires et une détente
accrue grâce aux vibrations du bol chantant posé sur le
corps.
Recevoir et donner à tour de rôle en apprenant à utiliser le
bol chantant dans certaines positions.
Programme :
recevoir et donner un soin sonore dans différentes
postures
faire connaissance avec la base du yin yoga en
relation avec la saison
partager les expériences en groupe
pause thé/café pour échanger d’une manière
informelle
Délai d’inscription et de paiement : 30 octobre 2019 pour l’atelier du
30 novembre 19, 13 décembre 2019 pour l’atelier du 18 janvier 2020.
Votre participation est confirmée avec le paiement.

Bulletin d’inscription
A rendre ou renvoyer rempli lisiblement et signé
• par mail à eveline@espace-kalyana.ch ou
• par poste à
Eveline Waas Bidaux
Espace Kalyana
Chemin Lullin 26a
CH-1256 Troinex, Suisse
Je m’inscris à l’atelier du 30 novembre 19 et /ou 18 janvier 2020
9h15-12h15 de Eveline Waas Bidaux : Yin Yoga et bols
chantants à Espace Kalyana, chemin Lullin 26a, 1256 Troinex –
Genève. Je m’engage à payer la somme correspondante
avant les ateliers. Merci de biffer ce qui ne convient pas

Nom :
Prénom :

Tarif : CHF 120.- pour les 2 ateliers (payable 30.10.19) ou 70.- francs
par matinée (cf. ci-dessus). Paiement à faire en 1x sur compte
PostFinance Eveline Waas Bidaux 1255 Veyrier no. 30-347447-3
IBAN : CH63 0900 0000 3034 7447 3
BIC : POFICHBEXXX

Adresse
postale :

Nombre de participant-e-s : un nombre paire, min. 6 personnes,
nombre d’inscriptions limité.

No. tél.
portable

Lieu : Espace Kalyana, chemin Lullin 26a, CH-1256 Troinex-Genève,
Suisse

Adresse mail :

Je soussigné-e déclare avoir pris connaissance et accepte les
conditions de participation mentionnées dans le présent document.

Lieu et date :

Inscription : Eveline Waas Bidaux, eveline@espace-kalyana.ch, pour
plus d’informations +41 79 25 35 111
Conditions de désistement : Pas remboursement possible. Prière de
s’annoncer en cas d’absence

Signature :
Prière d’indiquer au verso, si vous avez des soucis de santé particuliers

Espace de pratiques

posture, mouvement, respiration, concentration, présence, méditation

Espace de prévention et de thérapies
corps, énergie, esprit

Espace de rencontre
avec soi et les autres

Yin Yoga & bols chantants
Atelier avec

Eveline Waas Bidaux
Enseignante diplômée de yoga - Yoga Suisse
Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral en Yogathérapie

30.11.2019 et 18.01.2020
9h15 – 12h15
www.espace-kalyana.ch

