STAGE DE YOGA
IYENGAR À AJACCIO
AVEC WILLY BOK

Willy Bok et BKS
Iyengar
EUROPEAN IYENGAR
YOGA CONVENTION
1991

L'association Yoga Ajaccio est heureuse d’organiser un stage de
Yoga Iyengar avec Willy Bok les 3, 9 et 16 avril prochains à Ajaccio.

3 jours de yoga
Iyengar du 3 au
16 avril
+ UN ATELIER
dimanche 3
"THERAPY"
avril et samedis
MERCREDI 6 AVRIL
9 et 16 avril
DE 17H À 20H
2022
de 9h à 12h &
de 14h à 17h
Le programme du cycle de 3 jours :
1. dimanche 3 avril où nous reverrons les alignements, les
distances, le sens des directions dans les postures debout
le matin, les autres postures l’après-midi. les inversions
seront préparées et abordées.

3. samedi 9 avril: approfondissement et début du travail sur
le plan organique; flexions et torsions.
4. samedi 16 avril Inversions, arcs passifs et actifs, quelques
postures d’équilibre plus audacieuses. Accent sur le
développement personnel, l’adaptation des asanas à
chacun.e.
Voilà le programme qui sera bien sûr adapté en fonction du
groupe d’élèves que nous découvrirons, du niveau, des
demandes, de la réactivité. "

Willy Bok, professeur de Yoga Iyengar certifié
Senior Intermédiaire 2 Pratiquant assidu, Willy
Bok est un enseignant dévoué et un passionné de
l’utilisation thérapeutique du yoga. Il est
également licencié en kinésithérapie. Ainsi, Willy
Bok et Rita Poelvoorde co-dirigent le Centre de
Yoga BKS Iyengar de Bruxelles.
Plus d’informations sur leur site internet :
https://www.aumyoga.be

Látelier "THERAPY" :
"mercredi 6 avril de 17 à 20 heures sera
dédié à l’approche thérapeutique du
yoga: il s’adresse à un petit groupe
d’élèves ayant des problèmes spécifiques,
pouvant être traités comme dans les
‘remedial classes’ à Pune, Inde. C’est un
des aspects qui me passionne et prolonge
mon ancienne formation de kiné. Déborah
Dujardin et Rita Poelvoorde m’assisteront.
"

HORAIRES
TARIFS
INSCRIPTIONS
Horaires du cycle de Yoga Iyengar :
Dimanche 3 Avril :
Matinée: 9h -12h00
Après-midi: 14h -17h
Samedi 9 et 16 avril :
Matinée: 9h -12h00
Après-midi: 14h -17h

Tarifs du cycle
Les 3 jours : 150 euros
La journée : 80 euros
Horaires de l'atelier "therapy":
Mercredi 6 avril de 17h à 20h
Tarif de l'atelier : 35 euros.
LIEU :
Espace Madeios, 1 rue du Comte Bacciochi,
20000, Ajaccio

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font auprès de Déborah
par e-mail :
E-mail : yogastudioajaccio@gmail.com
site : www.yogaiyengarcorsica.com

