
ATELIER « YOGA ET SAISONS ».  
 
« Les arbres méditent pendant l'hiver,  
grâce à cela, ils fleurissent au printemps,  
donnent de l'ombre et des fruits en été 
et se dépouillent du superflu en automne ».  
     
                                                      Poème Zen 
 

                                                 !  
 
Au fil des saisons, les changements de la Nature ont des répercussions sur les 
organismes vivants. 
Le yoga nous permet d’harmoniser nos rythmes et nos énergies avec ceux de 
la Nature.  
 
Je vous propose 6 ateliers de Yoga (un par saison) le samedi matin de  
10h à 12h. 
 
 *  ATELIERS d’AUTOMNE : les samedis 8 octobre 2016 et 3 décembre 2016. 
 Thèmes principaux: le lâcher prise, le détachement, se débarrasser de ce qui  
                                   nous encombre.  
                                   l’enracinement.   
          l’énergie descendante (travail du bassin, des jambes et 
             des pieds).   
 
* ATELIERS d’HIVER : les samedi 21 janvier 2017 et 25 février 2017 .  
Thèmes principaux: l’intériorisation, se recentrer.  
                                   l’ancrage  
                                   prendre le temps, faire une pause, se reposer pour se       
                                   régénérer. 
                                   redynamiser en douceur. 
 
 
* ATELIER de PRINTEMPS : le samedi 29 avril 2017.  
Thèmes principaux: l’élan et l’action.    
 
* ATELIER d’ÉTÉ : le samedi 17 juin 2017 
Thèmes principaux: ouverture et expansion. 



                                   assimilation de ce qui est bon pour soi.  
 
 
Ces ateliers sont accessibles à tous, aucune connaissance préalable de Yoga  
est requise, des adaptations des postures sont possibles en fonction des 
possibilités de chacun/e.  
  
INFORMATION PRATIQUES :  
Professeur : Betina Cortese (diplômée de Yoga Suisse, label de qualité EMfit) 
 
Lieu : 
* ESPACE MUSICAL   
Av. 33 bis Pictet de Rochemont à Genève. Rez de chaussé. 
Tram 12 (arrêt chemin de Roche).   
Bus 9 (arrêt 31 décembre) ou 
 
* à Gaillard : 4, rue Jean Moulin.  
Tram 12 (arrêt Moillesulaz puis 10’ à pied).    
 
Matériel nécessaire :  
habits souples et tapis de pratique.  
 
Prix : 
Fr. 270 pour les 6 ateliers ou Fr. 50 par atelier  
 
Sur demande, des cours individuels sont possibles.  
 
Les bulletins d’inscriptions sont à envoyer par mail à :  
betinacortese@geneva-link.ch 
 
ou à l’adresse :  
 
Betina Cortese 
34, ch. Jules Dufresne 
1226 Thônex  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez envoyer un mail ou 
téléphoner au n° 00.33.450.39.87.05 (de lundi au vendredi entre 8h30 et 
12h30.    
 En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur le répondeur.           
   

mailto:betinacortese@geneva-link.ch


Bulletin d’inscription aux ateliers « YOGA et SAISONS » 

NOM :………………………………………………………………………….………… 

PRENOM :……………………………………………………………………….……….. 

ADRESSE : …..…………………………………………………………………..….……. 

Code Postal .…………….. LOCALITE :   ………………………………….………… 

TEL PRIVE:……………………PORTABLE………………….. e-mail : ……………….. 

DATE DE NAISSANCE : ………………….. 

PROFESSION :……………………………………………………………………..……… 

PRATIQUE LE YOGA ?  oui-non     Si oui, DEPUIS :……………………………………… 

RENSEIGNEMENTS A SIGNALER : 

-traitement médical …………………………………………………………………. 

 
      -accidents / interventions chirurgicales …………………………………………. 

 
      -problèmes particuliers (douleurs, tensions, autres)…………………………….. 
 
 
MES ATTENTES POUR LES ATELIERS :  
 
 
 
 

Je m’inscris :  
 
◊ aux 6 ateliers : ° à l’atelier du 8 octobre 2016   ° à l’atelier du 3 décembre 2016  
 
° à l’atelier du 21 janvier 2017    ° à l’atelier du 25 février 2017    ° à l’atelier du 29 avril 2017  
 
°  à l’atelier du 17 juin 2017 (merci d’entourer ce qui convient).    
 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont accordées par ordre d’arrivée.  
 
Je m’engage à verser le montant correspondant (fr. 270 pour les 6 ateliers ou fr. 50 pour 
chaque atelier) minimum 2 semaines avant l’atelier sur le compte de la banque Migros (IBAN 
CH 43 0840 1016 1538 9890 8). Sur demande, d’autres formes de payement sont possibles.  



 
Date  et signature


