



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023 

Le yin yoga est un yoga doux, méditatif, statique, et passif, qui repose sur le 
relâchement musculaire pour permettre à nos tissus conjonctifs profonds (fascias, 

ligaments, tendons, !) de se détendre. Ces tissus, s’ils sont peu sollicités, vont 
finir par manquer de l’hydratation nécessaire à leur bonne santé et réduire notre 

amplitude de mouvements. 
Sur le plan énergétique, le yin yoga, fondé sur la médecine traditionnelle chinoise, 
travaille en lien avec nos méridiens, ces canaux énergétiques qui traversent tout 

notre corps, et reliés à nos organes, et donc à nos émotions. La pratique des 
postures dans l’immobilité et la durée va permettre de lâcher prise, de détendre le 

poids du mental, de faire circuler l’énergie là où elle en a besoin.  

C’est une pratique douce, qui invite à l’écoute de son corps, de ses sensations, 
mais aussi de ses limites. Ce n’est pas le corps qui s’adapte à la posture, mais la 

posture que nous adaptons en fonction de notre ressenti, de notre morphologie, de 

nos capacités, ! Il ne s’agit pas de pousser l’étirement ni de le forcer mais d’aller 
là ou nous avons besoin d’aller, le yoga n’étant pas une compétition mais avant 

tout un outil de connaissance de soi ! Des variantes vous seront toujours 
proposées, ainsi que des supports, pour adapter au mieux la posture.  



1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES  
ET QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

Prénom :  

Nom :  

Age :  

Adresse mail :  

Numéro de téléphone :  

Souhaitez-vous recevoir la newsletter ? :  

1- Avez-vous déjà pratique le yin yoga ?  

2-  Si vous êtes une femme, êtes-vous enceinte ? Si oui, de combien de mois ? 

3- Avez-vous des problèmes de santé, des douleurs physiques, ou subi une 
opération récente, une blessure, ou toutes autres informations à me signaler sur 
votre santé ?  

4- Que recherchez-vous dans la pratique du yin yoga ? (Détente générale, 
améliorer le sommeil, réduire le stress, activité physique complémentaire, autres, 

!) 



2 - PLANNING ET INSCRIPTIONS 

Les cours en salle démarreront le lundi 5 septembre 2022 et se 
termineront le 30 juin 2023. Il y aura une trentaine de cours en tout sur 
l’année.  
L’abonnement est à régler au premier cours en espèce ou par chèque.  
Il est possible de prendre le cours à l’unité (15€ le cours) en fonction du 
nombre de places disponibles restantes (les personnes ayant un 
abonnement seront prioritaires sur les places) 

Je souhaite m’inscrire à : 
 

LANNION - LUNDI - 18h30 à 19h45 à l’Espace Détente & Santé Naturelle 

LANNION - JEUDI - 18h30 à 19h45 à l"Espace Détente & Santé Naturelle 

PERROS-GUIREC - MARDI - 19h45 à 21h au Centre Sina 

PERROS-GUIREC - MERCREDI - 19h45 à 21h à L’Atelier du Souffle 

Je choisis l’abonnement suivant : 
 

  Carte 5 cours 70€ 

Carte 10 cours 130€ (équivalent à un trimestre et valable 3 mois) 

Carte 20 cours 240€ (valable 6 mois) 

Carte 30 cours 330€ (équivalent à une année, valable 1 an) 

X



3 - INFORMATIONS PRATIQUES 

- Venir au cours 

À Lannion :  
Espace Détente et Santé Naturelle, 8 impasse Philibert Commerson  
La salle se situe dans un lotissement. Il faut suivre l’allée principale du lotissement 
puis tourner à droite tout au bout pour rentrer dans l’impasse, c’est une maison 
en bois qui se situe sur la gauche, avec un parking devant et une baie vitrée.  

À Perros-Guirec :  
Centre Sina, 17 boulevard Aristide Briand 
L’Atelier du Souffle, 8 rue de la Poste 

- Matériel à prévoir 

Une tenue chaude et confortable (nous ne faisons pas de mouvements en Yin yoga 
donc le corps se refroidit assez vite), une bouteille d’eau  
Vous n’avez pas besoin d’apporter de tapis ni de couvertures, le matériel sera déjà 
dans la salle, sauf si vous préférez venir avec votre propre matériel ! 
Prévoir d’arriver 5 minutes avant le cours pour qu’il puisse démarrer à l’heure. 

- Annulations  

Si vous ne pouvez pas venir à un cours, il faut me prévenir au moins 24h en 
avance, pour ne pas bloquer la place éventuelle d’une autre personne.  

- Me contacter :  

Par mail : lunario.yoga@gmail.com 
Par téléphone : 06 78 05 23 62 
Site internet : www.lunarioyoga.com 
Instagram : lunario.yoga 
Facebook : Lunario yoga & sonothérapie

http://www.lunarioyoga.com

