
JOURNEE ZEN
Samedi 11 Décembre
De 7h00 à 17h00

STUDIO

!"#$%&$%'(('
!"#$%&'()'*+,+--.&'/01'23+&(

Contact Mylène : 079 690 98 46
info@m-corporelle.ch

Méditation matinale              
Pranayama Yin yoga 
Pranayama Yoga Vinyasa
Voyage sonore bols tibétain
Brunch en pleine conscience
Voyage sonore Hang
Yoga Vinyasa Mantra
Yoga aérien
Acro Yoga

www.m-corporelle.ch



FICHE  D’INSCRIPTION
Déjà élève de m-corporelle : OUI  /  NON      Déjà initié : OUI  /  NON       
Nom:……………………………………..……….Prénom:……………………………………………Date de naissance:…………………………………..
Adresse :……………….…………………………...…………………………………N° postal :……………………..Localité :….…..........................
Téléphone privé ………………………………….…..prof. ……………………………………….….
Email (lettre capitales)…………………..……………………………………Renseignements santé : …………………………………………………

7h00    Méditation matinale              
8h00    Pranayama Yin yoga 
9h00    Pranayama Yoga Vinyasa

10h00   Voyage sonore au bol tibétain

13h00     Voyage sonore au Rav vast
14h00     Yoga Vinyasa Mantra
15h00     Yoga aérien
16H00    Acro Yoga

Tarifs :
Journée cours avec le repas : 160.- ½ journée : 75.-
1 cours : 25.- 2 cours :  45.- 3 cours:   60.-
Massage : 35.-

SAMEDI 11  DECEMBRE 2021

Inscriptions (choix des cours) et paiement dernier délai le 
1er décembre) possibilité de payer le ou les cours le jour-
même en fonction des places disponibles »
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11h00  Bunch en pleine conscience, 
Soins privés massage* sur rdv (places limitées) (45mn) 
Thaï massage yoga 10h15         Massage détente           reflexologie faciale     

8h15        9h15         14h 15       15h15
Chaque activité, que vous soyez couché, assis, en mouvement, lors des massages et également lors du repas, sera vécue 
dans l'instant présent, c’est à dire en pleine conscience. Nous prendrons le temps et nous le ferons ensemble.
Ces moments avec vous même permettront d’apaiser le mental, d’améliorer la concentration, la vivacité d’esprit et de la 
mémoire.
Vous prendrez conscience et le control de votre corps, corriger votre posture et votre alignement. 
Les différentes activités proposées vous donneront des mouvements lents ou dynamiques et des postures tenues dans le 
but d’ améliorer la force, la souplesse et l'agilité, de prévenir des maux de dos et de favoriser le bon fonctionnement de vos 
organes internes. Ce travail physique vous permettra d’atteindre la Détente  



Les cours et les intervenants_
Mylène Hibert : Directrice du studio m-corporelle diplômée dans différents domaines du bien-être et de la remise en forme vous partagera

ses compétences avec :

Salomé Roche Professeure de Yoga certifiée YOGA ALLIANCE 400h Hatha et Vinyasa
Intervenante et Coach dans l’Art du Mieux Être
Formée en Inde et en Suisse, je sème aujourd’hui l’art du yoga principalement sur le bassin Annécien. Mon enseignement s’adresse aux 
débutant·e·s comme aux plus confirmé·e·s dans une approche à la fois moderne, douce et ludique.
Habiter pleinement son corps, ressentir du bien-être, vivre l’instant présent, prendre du temps pour soi, se renforcer musculairement, 
s’assouplir, soulager les tensions, apprendre à s’écouter, respirer, s’amuser, se relaxer… Les bienfaits du yoga illimités ne sont plus à prouver

Mauro Costa Masseur professionnel diplômé depuis 2006, je me suis spécialisé dans différentes techniques, notamment le massage classique, 
sportif, pierres chaudes, Reiki, réflexologie faciale (Dien Chan) et sono thérapie (bols chantants tibétains Vapa-Kaìa), techniques que j’ai 
personnalisées et adaptées à mes soins au fil du temps.
Pratiquant et instructeur d’arts martiaux, je suis dans une recherche constante de la philosophie du bien-être et de l’équilibre de vie. Je travaille 
sur les énergies et les combine de façon à les intégrer à mes soins.
La recherche du bien être profond, le massage au-delà du physique, pouvoir toucher notre intérieur afin d’obtenir le total lâché prise, c’est la 
pratique que je recherche dans mon développement personnel.


