
Lieu des séances 

Au CENTRE ou en ENTREPRISE 

 

Centre HARA YOGA 

7 rue André Giannesini 

79270 Frontenay Rohan-Rohan  

 

Au-dessus de l’agence La Nouvelle Adresse. 

L’entrée se fait par l’impasse sur le côté,  grand 

portail blanc sur votre gauche. 

 

Séances individuelles sur  rdv 

Tarifs sur hara-yoga.org 

TARIFS 

Tarifs par personnes 

Carte  

10 

séances 

Forfait  

annuel 

Yogalates  1h 

(association Yoga et Pi-

lates) 

90 € 205 € 

Yoga pour tous  

yoga Nidra 

(cours très complet d’1h) 

90 € 205 € 

Yoga Doux 

Méditation  

(cours très complet 1h) 

90 € 205 € 

Méditation 

Yoga Nidra 
90 € 205 € 

Yoga Nidra 30 min 45 € 105 € 

Méditation 30 min 45 € 105 € 

Cours collectifs 

Séance d’essai offerte 

Contact Carole 

Facebook: facebook.com/
harayoga.org 

ENTREPRISES  

Harmonie Alignement Réalisation Action 

Téléphone: 06 09 86 79 21
Email: harayogafrr@gmail.com 

Site web:  www.hara-yoga.org 



CAROLE DOMI 

Educateur Sportif Diplômé d’Etat, et 

Coach en Développement Personnel 

certifié. Riche d’une expérience de plus de 

15 ans en coaching tout public, auprès de 

particuliers et chefs d’entreprises. 

 

Carole a été formée à l’Asthanga Yoga et 

au Yogalates (mélange de Yoga et de Pi-

lates).  

 

Elle a un style bien à elle. Elle vous em-

mène vers une meilleure connaissance de 

vous-même, à travers une pédagogie sur 

mesure et évolutive, en cours individuels 

et collectifs. Un travail sur tous les plans 

de l’Être: corps-esprit-âme, pour plus de 

bien-être et une meilleure santé au quoti-

dien.  

Horaires 

Pour des horaires adaptées à votre entre-

prise, contactez directement Carole au: 

 06 09 86 79 21 

 

  Pour l’entreprise 

Des séances de yoga et de méditation 

dans l’entreprise apportent: 

 Concentration 

 Productivité 

 Efficacité 

 Cohésion de groupe 

 Diminuent les arrêts maladie 

 Diminuent les tensions et les conflits 

au sein de l’entreprise 

 Un changement de perception positif 

des situations difficiles 

Yogalates: association du Yoga et du 

Pilates. Prendre le meilleur des 2 pour des 

séances complètes, efficaces et relaxantes, 

douces pour le corps. Yoga et Pilates se com-

plètent autant dans le travail respiratoire que 

musculaire.  

 

Yoga pour tous: un yoga qui associe 

postures statiques et dynamiques, 

entre le Hatha Yoga et le Yoga de 

l’énergie. Ressentir son corps, sa Paix inté-

rieure, faire surgir sa Joie, découvrir sa Force, 

par la posture statique, et le lien Respiration/

Mouvement.  

 

Yoga Doux: Chasser les tensions phy-

siques et nerveuses. Prendre conscience 

de son corps, prendre conscience de soi. 

Séance douce et relaxante.  

 

Méditation: entraînement de l’esprit 

qui apporte calme et écoute, maîtrise des 

émotions, peurs, angoisses, et meilleure résis-

tance au stress. Atout précieux des Diri-

geants et Managers. 

 

Yoga Nidra: Yoga de la relaxation pro-

fonde, à travers un protocole et la cons-

cience témoin. Accueillir ce qui est: émo-

tions, sentiments..., et lâcher prise! 

Bénéfices 


