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Cours de Yoga Personnalisé 

Pratiquez les asanas qui vous font du bien 
 
Lors de ce cours personnalisé, Kayika Yoga & Ayurveda vous fait découvrir les postures 
(asanas) particulièrement adaptées à votre constitution.  
Ce cours personnalisé vous permet de savoir quelles postures sont les meilleures pour 
vous en fonction du rythme de votre vie et de vos besoins physiques et émotionnels.  
Ce cours inclut des exercices de respiration (Pranayama), des conseils personnalisés 
pour l’automassage quotidien, des postures de yoga adaptées à vos besoins, des 
conseils pour la méditation en fonction de votre constitution et de votre personnalité. 
 

Cours de Yoga personnalisé  
Prix par personne 

! La séance de 60 minutes 
! La séance de 90 minutes 
! Forfait 5 séances de 60 minutes 
! Forfait 5 séances de  90 minutes 

 

 
 

30€ 
45€ 

135€ 
190€ 

 
Notes Pratiques 

 
Diagnostique préalable : Les cours étant personnalisés, il est nécessaire que le/la 
professeur/e ait pu établir un diagnostique préalable. Si vous souhaitez un cours 
personnalisé sans avoir établit le diagnostique complet en amont, un entretien individuel 
de 15 minutes sera effectué avant votre premier cours de Yoga. Ainsi le/la professeur/e 
sera en mesure de vous apporter des conseils adaptés à vos besoins lors du cours. 
 
Lieu : Ce programme peut être effectué soit dans un lieu choisi par Kayika Yoga & 
Ayurveda soit dans l’endroit de votre choix (le propriétaire doit donner son accord en 
amont et peut appliquer des modifications du prix du programme).  
Si le lieu est à plus de 10km de l’endroit choisi par Kayika Yoga & Ayurveda, un 
supplément lié au coût du transport sera ajouté au prix du programme. 
 
Nombre de personne : Ce cours étant personnalisé vous pouvez choisir de l’effectuer 
seul/e ou avec des personnes de votre choix. Cependant, afin que le cours garde son 
aspect personnalisé et que le/la professeur/e soit en mesure d’apporter les meilleurs 
conseils possibles, les groupes sont limités à 4 personnes. 
 
 

 


