
 

YOGA CHIC's N EWSLETTER 

 Octobre - Décembre 2019  

 
 

 

Save the date ...  

Vendredi 6 décembre à 6h du soir  

Chers amis, 

 

YogaChic commence sa seconde année à Crans avec des vacances Yoga en 

Thaïlande,  sur une île au large de Phuket, dans un hotel 5* authentique de toute 

beauté … 

Puis Myriam va approfondir ses connaissances en Massage Thaïlandais  tout le 

mois de Novembre, dans le nord de la Thailande, à Chiang Mai. Le 

massage Thaïlandais, dit aussi 'Lazy Yoga' est un prolongement reconnu des 

positions de yoga, qui complète harmonieusement les activités de Yoga Chic. 

 

Un nouveau voyage 'Vacances Yoga' est en préparation au printemps, 

probablement en Grèce, dans un endroit remarquable.... Informations suivront 

 2 Derniers cours avant le départ  

Lundi 14.10 à 17.30 - Mercredi 16.10 à 18.00 

---------------------- 

Réouverture du Studio  

Vendredi 6 décembre à 6.00 du soir  

Vous trouverez ci dessous les nouveaux horaires. 

Nous aimons et vous remercions de vos témoignages, de préférence dans toutes 

vos langues maternelles ! 

Bien amicalement à vous, 

  

Myriam Hernandez & Bruno Truc 

 



 

 

Massage Thailandais (dit 'Lazy yoga')  

 

Le massage Thaïlandais allie massage lent et profond, stretching doux et des 

étirements inspirés du Yoga. 

 

Les pressions sont appliquées sur des points précis du corps, à l’aide des paumes 

et des pouces, mais aussi des bras, avant-bras, coudes et pieds... 

 

Le client est invité à porter des vêtements souples et confortables; le massage sera 

pratiqué sur ces vêtements, sans huile. 

 

Pratiqué régulièrement, le massage thaïlandais apporte des bienfaits à la posture et 

la qualité de vie en favorisant l’aisance du corps et des mouvements. 

 

Le massage thaïlandais, avec ses postures et ses étirements, diminue également 

les douleurs musculo-articulaires, les maux de dos, stimule la circulation sanguine 

et lymphatique. Enfin, il diminue les effets du stress sur le corps en procurant un 

sentiment de bien-être. 

 

 


