DIMANCHE 6 MARS 2022 À NICE
“CÔTOYANT LE YOGI SILENCIEUX DE MADRAS”
ATELIER ANIMÉ PAR WALTER THIRAK RUTA
ACCÉSSIBLE À TOUS
Yogayoga Nice vous propose un atelier animé par Walter Thirak
Ruta : « Côtoyant le Yogi silencieux de Madras » , son maître. Les pratiques
sont fidèles à sa mémoire, elles alternent entre pratique dynamique d'une
sorte particulière de krya Yoga et des asana maintenus assez longtemps.
C'est un Hatha Yoga très ancien et non modifié qui active,
distribue et dirige l'énergie vitale.
Walter est authentique ! ne vous méprenez pas, sa barbe n'est pas un
phénomène de mode, c'est lui, le phénomène. Jeune maître de Yoga,
tellement engagé dans sa voie, à son devoir de diffusion du Hatha Yoga
de Satchidananda qu'il a reçu directement et interprète avec cœur,
détermination et dévotion.
Son école et salle de Yoga à Vintimille, maison de santé, Pramiti, forme des professeurs. Il organise régulièrement des retraites à
San Giovanni dei Prati et parcourt l'Europe pour diffuser l'enseignement traditionnel lors de séminaires et ateliers. Il nous fait la joie de se poser une
journée à Nice, invité par Pascale Allegret Yogini convaincue.

yogayoganice.FR

LIEU
OFF JAZZ
la grande Salle Parquet 250 m2 dernier étage sous les toits, hauteur sous
plafond 15m
16 RUE CASSINI 06300 NICE
Apportez votre tapis ou bien demandez un prêt, de l’eau et un pull +
chaussettes
HORAIRES
9H à 12H30
14H30 à 18H
RDV à 8H30 et 14H
si jamais vous arriviez hors délai tel 06 15 12 11 16
TARIF/RÉSERVATION
Étant donné le prix de la location de salle :
100€
HTTPS://YOGAYOGANICE.FR/
ou en espèce au studio
10 rue Clément Roassal à Nice Libération
06 15 12 11 16
CONDITIONS SANITAIRES au 18/1/22 qui seront mises à jour
Pour pouvoir pratiquer SANS MASQUES
PASSE SANITAIRE et
TEST ANTIGENIQUE (Pharmacie) de la veille : samedi
CONDITIONS D'ANNULATION et REMBOURSEMENT
Du fait des stagiaires :
avant le 15 février : remboursement à 98 % sans justificatif
après le 15 février : remboursement à 98 % sur certificat médical, pas
de remboursement sans justificatif (maladie seulement).
Du fait de l'organisateur :
Remboursement à 98 % de l'atelier

