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Mal de dos ? Envie de devenir plus souple ou de progresser en
sécurité dans vos étirements ? Ce cours est fait pour vous !
Dans cette pratique de YOGA Doux spécial souplesse vous
apprendrez à travailler les différents types de souplesse et : 
- à mettre la souplesse au service d’un corps en bonne santé
(physique et mentale)
- à vous relaxer
Les cours s’inspireront librement de différentes méthodes : YIN
YOGA, streching, mobilité et mouvement intuitif et enfin bien sûr
renforcement. Nous prendrons soin du corps dans son
ensemble. Une exploration dans le corps des différents tissus
que l’on doit traverser pour apprécier une « détente profonde ».
Un rythme lent, concentré avec des exercices et postures tenus
pendant plusieurs respirations ou minute à la recherche de
sensations. 

YOGA SOUPLESSE
Lundi de 09H30 à 10H30
cours assurés Audrey

Accessibles à tous et à toutes, quel que soit votre niveau, la
forme de votre corps et de votre souplesse. Il s'agit d'un doux
retour à soi, on se reconnecte et on explore. Les cours sont
orientés vers l'utilisation des asanas (postures) comme outil
méditatif, d'exploration, de nettoyage énergétique. Douceur,
bienveillance, relaxation, joie et conscience. On s'accorde ce
temps pour ressortir, revivifié, plus léger.ère, calme, peut-être
même inspiré.e.s. On fait confiance à notre pratique, ses impacts
et ses outils concrets, pragmatiques que l'on cultive, ensuite,
dans notre quotidien. Inspiré de nombreuses techniques (Yin,
Vinyasa, Hatha, Iyengar) et de l'essence du Yoga même, de son
aspiration à la reconnaissance de votre potentiel, de votre
liberté, joie et paix intérieure qui n'attendent que votre feu vert
pour se révéler.

YOGA DOUX
Lundi de 20H30 à 21H30
Mardi de 10H45 à 11H45
cours assurés Marie



Tout public. 
Gymnastique énergétique chinoise millénaire, le Qi Gong nous
aide à restaurer, tonifier et vitaliser notre corps et notre esprit.
Sa pratique est fondée sur la canalisation du mouvement, de la
respiration et de la pensée. Les exercices peuvent se pratiquer
à n’importe quel age car les mouvements sont doux et lents.

Lundi de 18H à 19H                
Lundi de 19H15 à 20H15     
Mardi de 12H à 14H          
Mardi de 13H à 14H                
cours assurés Jean-Pierre 

QI GONG

Tout public.
Le Vinyasa est un yoga dynamique. 
Puisant sa source dans l’ashtanga yoga traditionnel, le vinyasa
est plus libre. Les cours sont différents à chaque fois, la création
de l’enchainement des postures est libre et varie selon la
créativité du professeur.
A travers l’enchainement des postures vous trouverez équilibre,
flexibilité, force et endurance. Autant de qualités appréciées
pour le développement de votre bien être intérieur et corporel. 
Dans sa déclinaison « slow », de l’anglais « doux » nous
souhaitons proposer une approcher en fluidité et douceur. C’est
une pratique qui connecte le souffle et le mouvement.Retrouvez
dans cette version « slow » une approche méditative. Une
invitation à se connecter au mouvement, au ressenti, à calmer le
corps et l’esprit.

SLOW VINYASA
Mardi de 17H45 à 18H45
Mercredi de 17H45 à 18H45                                                       
cours assuré par Delphine



HATHA YOGA 
DYNAMIQUE

Niv 1.
Lundi de 11h45 à 12h45
Lundi de 13h à 14h      
Mercredi de 12h à 13h  
cours assurés Isabelle et Audrey

Niv. 1. Tout public. 

Une pratique qui demande rigueur, constance et détermination. 
Dans les classes de Hatha, les postures (asanas) peuvent être
prises indépendamment les unes des autres, ou bien avec un
court enchaînement. 
Chaque posture est tenue plusieurs respirations, ce qui permet
de vraiment comprendre : 
- Le positionnement de la posture. Qu’est ce qui doit être engagé
(muscle, respiration…) dans la posture. 
- L’alignement du corps. Comprendre son corps et apprendre à
se corriger. 
Le Hatha Yoga est idéal pour apprivoiser les asanas, comprendre
les fondamentaux, la philosophie des postures mais également
pour déverrouiller des blocages, construire sa force et travailler
son mental. 

Niv. 2. Déjà initiés. 45min

Une pratique des asanas dynamique, basée sur un
enchaînement de mouvements qui permet de travailler
l’endurance, la stabilité, la force et de réchauffer l’ensemble du
corps. 
Des transitions sont proposées afin de garder l’intensité. Il s’agit
du flow, une circulation de l’énergie et du mouvement qui nous
amène à rechercher grâce, légèreté et joie. 
Cette pratique est idéale pour ceux.celles qui ont une première
expérience en yoga. Ces classes demandent d’être familier.e
avec les positionnements et placements de base afin d’aborder
sereinement les thématiques proposés : souplesse, ouverture de
hanches, arm balance, compression, inversion…Soyez prêt.e.s à
prendre votre envol !

Niv 2.
Mercredi de 13H15 à 14H           
cours assuré Audrey



informations pratiques

ABONNEMENTS ANNUEL
1 cours par semaine
490€/440€ (normal/réduit)

 

 2 cours par semaine
  800€/720€ (normal/réduit)

Tarifs valables pour 1 personne  (inclut l’adhésion annuelle de 20€) 

TARIFS RÉDUITS
 + 65 ans, - 26 ans, demandeur emploi, parrainage, marrainage (si 
inscription le même jour), réinscription.

LES COURS SERONT MAINTENUS AVEC 5 ABONNES ANNUELS MINIMUM
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION
 

Les cours sont payables en intégralité à l'inscription.
Paiement fractionné possible en 2 ou 3 fois. 

L'inscription donne droit à 1 cours dans la semaine
(1 heure ou 45 min selon le créneau), à un horaire 

déterminé, et à un minimum de 30 cours dans 
l'année.  

 

Les inscriptions ne sont pas remboursables, sauf cas de force 
majeure, sur justificatif et après étude du dossier par le bureau.

COURS D'ESSAICOURS D'ESSAICOURS D'ESSAI   
   

Il est possible d’assister à un cours d’essaiIl est possible d’assister à un cours d’essaiIl est possible d’assister à un cours d’essai   parparpar
discipline, facturé 5€discipline, facturé 5€discipline, facturé 5€      ! ! ! Pour la période dePour la période dePour la période de      enenen
septembre et en octobre uniquement. Le cours septembre et en octobre uniquement. Le cours septembre et en octobre uniquement. Le cours 
d’essai sera ensuite facturé 15€ déductibles ded’essai sera ensuite facturé 15€ déductibles ded’essai sera ensuite facturé 15€ déductibles de
l’inscription.l’inscription.l’inscription.

E s p a c e  F a l g u i è r e - 1 2  r u e  F a l g u i è r e  
7 5 0 1 5  P A R I S -  0 7  8 1  4 9  0 4  6 5

 info@artsduqi.fr  - www.artsduqi.fr      
 www.facebook.com/QiDaoLesArtsDuQi



LUNDI 
9h30 – 10h30 : Yoga (doux) Souplesse avec Audrey                               

11h45 - 12h45 : Hatha Yoga avec Isabelle

13h00 – 14h : Hatha Yoga dynamique niveau 1 avec Audrey         
18h – 19h : Qi Gong avec Jean-Pierre             

19h15 - 20h15 : Qi Gong avec Jean-Pierre          

20h30 - 21h30 : Yoga Doux avec Marie             

 MARDI 
10h45 – 11h45 : Yoga doux avec Marie                                

12h – 13h : Qi Gong avec Jean-Pierre                                    

13h – 14h : Qi Gong avec Jean-Pierre                                    

17h45 - 18h45 : Slow Vinyasa avec Delphine           

MERCREDI 
12h – 13 h : Hatha Flow avec Audrey                                   
12h – 13h : Hatha Yoga dynamique niveau 1 avec Audrey 

13h15 – 14h : Hatha Yoga dynamique niveau 2 avec Audrey

17h45 – 18h45 : Slow Vinyasa avec Delphine                                       

calendrier

QI DAO, LES ARTS DU QI
a pour but la promotion des pratiques énergétiques
orientales (chinoises, indiennes,...) et de santé fondées sur le
concept de Qi et leur esprit. Elle se propose également de
faire connaître les cultures et traditions qui s’y apparentent.

association loi 1901 à but non lucratif
Protection des données : voir notre site 

 www.artsduqi.fr
INFORMATION COVID
Si du fait de l'évolution de la réglementation les cours ne
pouvaient plus se réaliser en présentiel, ils seront assurés par
vidéo aux mêmes jours et horaires. Nous vous remercions de
votre compréhension.


