Cours VINIYOGA - MERCREDI 18h15-19h15
Avec Daniela Climov, professeur Yoga ABEPY, UEY
Le ViniYoga (un style doux de Hatha) vous aide à dissiper
les tensions physiques et mentales, à vous détendre
pour passer une bonne nuit. Une pratique régulière
favorise un mental positif et calme. Progressez à votre
rythme, sans forcer. Accessible à tous niveaux.

Inscription: 0496 87 49 12 daniela.climov@kinesys.be
Abonnement semestriel 16 semaines - 192€ (12€/cours)
Du 6/09/2022 au 24/01/2023 – semestre 1
Du 31/01/2023 au 13/06/2023 – semestre 2
(possibilité de récupérer si absence justifiée)

Atelier YOGA-THERAPIE Anti-Stress-Anxiété
Votre cure Sérénité pour traverser les vagues
de la Vie avec zénitude
14/09 - 14/12/2023 - en petit groupe
10 séances Mercredis 19h30 -21h15
o 1h30 pratique yoga et autres techniques sérénité :
étirements, respiration, relaxation, méditation,
cohérence cardiaque, pour calmer le système
nerveux, l’anxiété et favoriser le sommeil.
o conseils yoga-thérapie, discussion feedback
o exercices yoga / méditation à pratiquer chez vous
entre les ateliers (sur papier et audios).

Inscription: 0496 87 49 12 daniela.climov@kinesys.be
Daniela Climov, sophrologue, professeur de Yoga, Yoga-thérapeute Certifiée IAYT - International Association of Yogatherapy.
Prix : 300€ les 10 ateliers, notes et audios incluses. Supplément 20 € pour une
série vidéos Anti-stress-anxiété

La Yoga-thérapie en individuel
Consultation au Kinesys sur rdv - Mercredi pm
0496 87 49 12 daniela.climov@kinesys.be
La Yoga-thérapie est l’application personnalisée des
techniques de yoga, pour répondre aux besoins spécifiques
d’une personne, aux niveaux physique, mental et émotionnel.
https://yogatherapy.health
www.IAYT.org/page/HealthBenefitsOfYoga
• régule le système nerveux, apaise le mental, améliore le
sommeil
• diminue les effets du stress, les douleurs de dos, l’anxiété,
la fatigue.
• renforce la confiance en soi et la résistance au stress
• assouplit et tonifie le dos, les abdos, favorisant une belle
posture
• en tant que thérapie complémentaire, peut soulager
d’autres dysfonctionnements : digestion, symptômes de
la ménopause, problèmes de poids, hypertension,
maladie cardiaque.

