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DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME 'VOYAGE DU BIEN-ÊTRE'  
DU 1ER OCT AU 5 NOV 2017!  

Nous vous invitons à suivre notre programme de 5 semaines de bien-être qui vous donnera le pouvoir de 
vous épanouir.

OBJECTIF DU PROGRAMME 
La clé pour l'optimisation de notre santé tourne autour de comment nous MANGEONS, BOUGEONS, 
DORMONS et RESPIRONS, basée sur ces piliers interconnectés. Vous recevrez les conseils pratiques 
dont vous avez besoin pour définir le style de vie le plus approprié pour vous, de façon individuelle et 
collective. 
 
CE N’EST PAS un nettoyage, un défi de perte de poids, un régime personnalisé ou une formation. C’EST 
un programme concentré sur un processus combinant les principes de santé holistiques et coaching. Un 
parcours simple, pratique, accompagné des aspects clés de l’alimentation, du mouvement, du sommeil et 
d’une respiration optimale, tout en fournissant les outils pour votre propre évaluation et développement. 

*En cas d'indisponibilité à certaines 
séances, un résumé par vidéo du 
programme de chaque dimanche 
sera diffusé le lundi suivant sur la 
page du groupe privé Facebook. 

**Actuellement nous avons 3 cours 
hebdomadaires:

- mardi et vendredi 12:15 - 13h15 
(JONCTION) 1h 25chf

- dimanche 11:00 - 12h30  
(EAUX VIVES)  1h30 30chf

Pour plus d’informations sur nos 
cours visitez www.aomyoga.org 

Pour l’adhésion au 'Voyage du bien-être' ou pour des questions supplémentaires concernant notre 
programme, veuillez contacter info@aomyoga.org 

Pour un soutien supplémentaire
Si vous êtes intéressé par un coaching supplémentaire, individuel et personnalisé, pour atteindre vos 
objectifs santé spécifiques avec Alma-Jade, ou plus en profondeur par des séances privées de yoga 
avec David, (nous offrons aussi des séances privées à la maison). email: info@aomyoga.org

Devenez membre de l’Association AOM et obtenez un rabais supplémentaire de 10 %
Nous vous invitons à devenir membre permanent d’AOM, une communauté locale qui 
s’encourage et se soutient mutuellement, oeuvrant en faveur d’objectifs communs et pour la 
croissance du bien-être. Pour une adhésion de 300 CHF, vous participez au déroulement de 
l’association et recevez un rabais sur tous les cours et activités incluant un paquet de cours 
gratuit de 50 points (d’une valeur de 230 CHF) pour tous les nouveaux membres. Les membres 
d’AOM reçoivent un rabais de 10% sur notre 'Voyage du bien-être'.

I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S  
Durée : 5 semaines

Début des séances : dimanche 1er octobre 2017
Fin des séances : dimanche 5 novembre 2017

Séances de groupe : chaque dimanche de 13h30 à 17h00 (6 au total)*
Emplacement : 34 rue du Nant, 1207 Genève

Pour qui : pour tout le monde, et pour tout niveau de condition physique 
Ce programme sera donné en français et en anglais. 

PRIX:  
190 CHF  programme 'Voyage du bien-être'. (tarif spécial lancement) 
ou
250 CHF programme 'Voyage du bien-être' + yoga illimité (5 semaines).** 
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