
COURS COLLECTIFS
LUNDI
Bevenais - 10h15 - 11h30 
Espace saint Joseph (à côté de l’église)
Valencogne - 18h45 - 20h
Salle de motricité 
MARDI
Biol - 9h - 10h15 et 10h30 - 11h45*
Salle socio éducative - Stade Robert Poulet
* Union Chabonnaise- FSCF- séance spécifique santé
Val-De-Virieu  - 18h45 - 20h 
Salle du Peuple - 114 rue du stade
MERCREDI
Chabons - 10h - 11h15*
Salle Post’halles.  
* Union Chabonnaise- FSCF- séance spécifique santé
Cours guidé en visio via l’application Zoom 
18h - 19h
Biol - 19h30 - 20h45 
Salle socio éducative - stade Robert Poulet
JEUDI
Val-De-Virieu - 9h - 10h15 
Salle du Peuple - 114 rue du Stade
Torchefelon - 19h30 - 20h45 
Salle polyvalente «les Charmilles»
VENDREDI
Bizonnes - 9h30 - 10h45 
Salle des associations

Sylvie Gonzales
06 33 01 51 92

contact@sylvieyoga.fr
www.sylvieyoga.fr

www.facebook.com/sylvie.gonzales

Sylvie 

YOGA

20
21

 - 
20

22

 ● Cours collectifs
 ● Cours individuels
 ● Cours santé
 ● Cours en visio

Sylvie GONZALES
06 33 01 51 92
contact@sylvieyoga.fr
www.sylvieyoga.fr
www.facebook.com/sylvie.gonzales

Début des cours le 6 septembre 2021.
Première séance offerte.

Viniyoga
Postures / Relaxation / Respiration



Namasté,
Professeure de yoga et infirmière de métier, mon 
enseignement est basé sur «le prendre soin de soi, 
pour prendre soin des autres». 

La période actuelle qui nous pousse vers les 
changements et vers la reconnexion à ce qui est vrai, 
dévoile plus que jamais l’interêt et les bienfaits de la 
pratique du yoga. 

Le Viniyoga est le yoga traditionnel du Sud de l’Inde 
qui permet à chacun d’utiliser son potentiel quel que 
soit son âge ou sa condition physique. La pratique 
du yoga est tournée vers une approche globale 
de l’être : travailler sur la souplesse et le tonus de 
tout le corps, augmenter l’immunité, la capacité 
respiratoire, renforcer la santé, tout en ayant une 
action sur le psychisme, en gérant mieux le stress, 
l’anxiété, en amenant de la confiance, de la joie de 
vivre, du bien-être, une meilleure concentration, une 
bonne qualité de sommeil etc...

Être en santé profonde, se reconnecter à notre 
nature et à ce qui nous entoure, voilà ce que je 
vous propose pour cette nouvelle saison de yoga à 
partager ensemble. 

NOUVEAU ! 
Cours en visio
Le mercredi de 18h à 19h, ouverture 
d’un cours de yoga guidé en visio, 
pour pratiquer à la maison et 
promouvoir le yoga  dans d’autres 
régions.

Pratiquer le yoga en 
cours individuel...
 
En dehors des cours collectifs, il vous est possible 
de pratiquer le yoga en séances individuelles, sur 
rendez-vous à CHABONS (38690), dans un espace 
dédié.

L’enseignement individuel est personnalisé et 
adapté à vos besoins :
 -  Amélioration de la santé (*)
 -  Développement personnel
 -  Équilibre physique, psychologique et  
  émotionnel
 -  Préparation physique et sportive
 -  Approfondissement du yoga.
 -  Cours de yoga pré-nataux

(*) Référencée depuis 2018 sur la plateforme de santé
«PRESCRI BOUGE»


