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Studio Yogabelle Énergie
Yoga-santé-mise en forme

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877

www.yogabellenergie.com
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favorise la perte de poids, l'endurance et la tonification muscu-
laire. Ce cours dynamique se déroule sur de la musique ryth-
mée. Des enchainements de mou-
vements simples et intenses
visent l'amélioration de votre
tonus musculaire ainsi que
cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.
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Pranayama (respiration) Elle ne doit jamais être
compromise… JAMAIS!
Asanas (postures) Alignement, confort, enracine-
ment, stabilité, focus et présence.
Méditation… – Calmer le mental, être à l'écoute du
moment présent. ICI et MAINTENANT!
Hatha yoga – Accent sur la respiration, les postures
de base et la méditation. Idéal pour se connecter
à soi-même.
Hatha & Yoga flow – Rythme soutenu d'asanas en
synchronisation avec la respiration, pauses moins
fréquentes. Postures sollicitant la force musculaire
et la souplesse(pour pratiquant ayant déjà une
base)
Yoga tous niveaux – Série de postures de base avec
alternatives pour tous niveaux. Respiration et médi-
tation.
Intro yoga – Classe toute en
douceur pour apprendre
a son propre rythme les
postures de bases
ainsi que l'apprentis-
sage d'exercices de
respiration lié à la
pratique de yoga. Le
tout pour être uni à
soi-même ! 

NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à Prévost
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1 cours par semaine : 8$ du cours 

2 cours par semaine : 7,50$ du cours

3 cours par semaine : 6,50$ du cours
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LUNDI 9h à 10h15 Hatha Yoga tous niveaux - Isabelle

10h30 à 11h30 Cardio-tonus Ballon - Isabelle

17h à 18h Méditation et yoga doux - Isabelle

18h30 à 19h30 Énergie-Intervalle (cardio & tonus) - Isabelle

20h à 21h15 Hatha Yoga tous niveaux - Isabelle

MARDI 9h à 10h Méditation & enseignement
des Yamas et Niyamas - Isabelle

18h15 à 19h15 Cardio-tonus Vitalité - Julie

19h30 à 20h 45 Hatha Yoga niv.1- Patricia

MERCREDI 9h à 10h15 Hatha flow Vitalité - Isabelle

10h30 à 11h30 Énergie-Intervalle (cardio & tonus) - Isabelle

17h à 18h Fesses & abdos  de FER - Isabelle

18h30 à 19h30 Zumba Fitness Tonus - Catherine Church

20h à 21h15 Hatha Flow Vitalité - Isabelle

JEUDI 9h à 10h Zumba africain & tonus - Isabelle

10h30 à 11h30 Intro Yoga débutant - Isabelle

18h à 19h Body Design - Catherine Church

19h30 à 20h 45 Hatha Yoga tous niveaux- Patricia

VENDREDI 9h à 10h Multi-ballon - Julie

SAMEDI 8h30 à 9h45 Yoga- méditation - Patricia

10 h15 à 11h15 Cardio-tonus Vitalité - Julie


