
Les cours Hatha Yoga Traditionnel et Hatha 

Flow (cours tonique) ont pour objectif 

d'équilibrer le corps et l'esprit par des 

exercices physiques, le contrôle de la 

respiration, la relaxation et la méditation. On 

y combine des postures de yoga qu’on 

maintient pendant un bon moment, une 

respiration profonde et de la relaxation pour 

obtenir une détente. Ces cours sont idéaux 

pour relâcher et renforcer le corps et calmer 

le mental. 

Le Vinyasa Yoga est un style de yoga 

dynamique qui développe la force et qui 

génère beaucoup d’énergie. On enchaîne les 

postures de yoga soutenues par la respiration 

et groupées en séquences. Celles-ci sont 

ponctuées de mouvements synchronisés avec 

la respiration pour maintenir la vitalité du 

corps ainsi que le mental. 
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C O N TAC T

life, peace, and prosperity through 
movement®

Cours et stages de Hatha Yoga, 
Vinyasa Yoga, et Samba Fusion 

DANCING YOGINI 
YOGA ET DANSE

LES TROIS STYLES 
DE YOGA ENSEIGNÉS N’hésitez pas me contacter pour des 

renseignements supplémentaires ou un devis 
personnalisé. Je suis à l’écoute !

http://www.dancingyogini.net
http://www.dancingyogini.net


Dancing Yogini est dirigé par Antonée Lua Darby, 

originaire de Los Angeles. Elle a commencée la danse à 

l’âge de trois ans en intégrant l’école de danse Olga 

Fricker pendant six ans. Antonée a continuée a 

développer ses compétences en danse en ajoutant les 

claquettes, hip-hop, freestyle, ainsi les danses 

traditionnelles africaines et des danses de la diaspora 

africaine. C’est l’amour du mouvement qui a conduit Lua 

à son premier cours de yoga. (“quelqu'un m’a dit que 

c’était comme la danse!”) et la pratique de la méditation. 

Ayant ressenti les bénéfices de cette pratique, Antonée a 

poursuivi ses études au sein de diverses écoles de yoga. 

Après des années de pratique assez éclectique, Lua a 

décidée de porter son énergie sur le Vinyasa Yoga (yoga 

dynamique), l’alignement d’Iyengar, et les bienfaits 

apaisants de Hatha Yoga. Antonée a trouvée un calme 

intérieur et bien-être physique à travers les 

enseignements de ces écoles qui sont complémentaires. 

Son objectif : aider les élèves à prendre conscience de 

leur corps et les encourager de tirer profit de la puissance 

de leur souffle qui leur assure un bonne santé spirituelle, 

mentale, et physique. 

life, peace, and prosperity through movement®

L E S  F O R M U L E S  C O U R S  E T  S TAG E S  E N T R E P R I S E S

J’ai le plaisir de vous offrir les cours et stages de Hatha et Vinyasa Yoga ciblées pour débutants et intermédiaires qui veulent 
apprendre ou améliorer leur pratique de yoga. Je vous propose également des cours de Samba Fusion et Mouvement pour 

ceux qui souhaitent se défouler dans la bonne humeur ! 
Vous disposez d’une simple salle qui est adaptée à la pratique du yoga ou d’une salle de sport ? C’est parfait ! Il vous faut 

simplement réservez une espace, selon votre disponibilité et le nombre de participants intéressés.

Vous pouvez nous commander des contremarques que vous 
pourrez revendre directement aux salariés de votre entreprise. 
Vous pourrez ainsi déduire directement vos subventions lors de 
la revente des contremarques. 
Si vous désirez, les salariés peuvent s’inscrire directement sur 
place. Vous pourrez alors reverser ultérieurement votre 
subvention à l’intéressé, à moins que vous préfériez que nous 
centralisions inscriptions et déduction des subventions. 

Je me déplace sur le lieu de travail ce qui permet aux 
salariés de profiter d’un moment de relaxation intense, 
sans la contrainte des transports ! Un véritable gain de 
temps. Bien moins de stress. Et donc, de la plénitude en 
plus ! 
Nous définissons ensemble les jours et les horaires les plus 
adaptés. Nous vous offrons trois variété de Yoga du plus 
doux au plus dynamique. 

C O U R S  D E  YO G A

C O U R S  D E   

S A M BA  F U S I O N   
E T  M O U V E M E N T

Samba Fusion est un cours de danse et forme qui se 
concentre sur la relation entre l'esprit et le corps à travers 
des mouvements holistiques et ludiques. Chaque cours est 
divisé en deux parties. La première partie se concentre sur  
un échauffement basé sur les postures de yoga et de 
renforcement. Ensuite, les élèves apprennent une 
chorégraphie énergétique aux rythmes brésiliens.

Nombre 
d’inscrits/tarifs 

annuel

1 
 séance /
sem / par 
personne

2  
séance / 
sem / par 
personne

jusqu’à 6 €500 €700

jusqu'à 12 €475 €675

plus de 12 €450 €650


