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YOGA - DO-IN 

 

Prenez en main votre équilibre !

Liens pour accéder à vos cours en Ligne
 - 'confinement' fin 2020  - 

Pour participer à un cours, cliquer sur le lien correspondant :

– Cours de YOGA les Lundi  19h00  : https://us02web.zoom.us/j/86908380164

– Cours de YOGA les Mercredi  9h15 : https://us02web.zoom.us/j/88029265443

– Cours de YOGA les Mercredi 20h30 : https://us02web.zoom.us/j/89991686846

– Cours de Do-in,  les jeudi 18h30 : https://us02web.zoom.us/j/81615018604 

Votre  tout 1er cours en ligne est gratuit ! Essayez ! 

Comment faire     ? C'est très simple : 

– Vous cliquez sur le bon lien, c'est tout ! 
La première fois, le logiciel zoom se charge tout seul (vous avez juste à répondre 
« oui » à 2 ou 3 questions). Cela prend 4 à 5 mn la toute première fois.

– Pour suivre votre cours     : 10 mn avant le début du cours, cliquez sur le lien 
correspondant à votre horaire de cours (ou vous le copiez dans la barre de 
navigation de votre navigateur). Ça vous amène directement dans la salle d'attente 
de Zoom. Quelques mn avant le début du cours, je vous « ouvre la salle » du cours,
comme si vous étiez en présentiel.

– Vous avez préalablement acheté une carte de 5, 10, 20 ou 30 cours en ligne  (Voir 
sur www.arts2vies.com).

– Le cours n'est « décompté » de votre carte que si arrivez à vous connecter de 
manière effective et rejoignez tout le groupe dans la « salle de cours ».

– Si nouvel élève, vous pouvez prendre contact par téléphone avant votre 1er cours.
– Un  cours est maintenu – et décompté de vos cartes - si 3 participants minimum.
– S'il y a quoi que ce soit, ou si vous avez un problème pour vous connecter la 1ere 

fois, envoyez un sms ou appelez moi au 06-68-76-30-30 dans les 15 mn qui 
précèdent le début du cours ( quand le cours a commencé, j'éteins mon téléphone).

https://us02web.zoom.us/j/81615018604
https://us02web.zoom.us/j/89991686846
https://us02web.zoom.us/j/88029265443


Quelques Témoignages     : 

« UN GRAND MERCI Christel, J ai adoré le cours en ligne ». Domi. 03/03/20

«  Grand merci Christel d'avoir envoyé l'enregistrement après la séance de Yoga Nidra par
we transfert : très appréciable de pouvoir le revivre et ré-écouter ce beau moment, en 
cette période de confinement. » F.

« Merci pour cette lumineuse séance de yoga Nidra. Ta voix...est juste magique pour moi, 
surtout en ce moment. » Caroline 05/04/20

« Pour te dire un grand merci pour ce Nidra qui m'a "requinqué" ce matin...
après une nuit courte (coucher trop tardif et aussi ce confinement qui n'en finit pas ...).Je 
mesure combien tu t'es impliquée pour nous permettre des cours à distance d'une qualité 
"comme si on était au centre". Ils me sont un réel appui par ces temps inédits ! Merci. » 
Françoise. 05/03/20

« Un grand merci de nous deux ! Nous avons savouré le stage vendredi, ça nous a fait 
beaucoup de bien ! C'était très fluide , tu te débrouilles vachement bien avec cet outil ! 
Nous avions accumulé du retard de sommeil et depuis le stage, nous dormons comme 
des loirs ! Puis-je m'inscrire au stage de la semaine prochaine ? » Marie.06/03/20

« Bonjour Christel, c'était  super le cours de Do-In en ligne de ce soir. » E.M , le 03/04/20

« Un grand merci Christel pour ton cours de ce matin, si efficace en ces temps de crise ! 
Et bravo pour ta maestria en cours vidéo: on dirait que tu as fait cela toute ta vie! En tout 
cas, tu nous facilites la nôtre! je ne manquerai pas non plus de faire les exercices de do-in 
que tu as eu la gentillesse de nous faire parvenir! A jeudi prochain, je m'inscris déjà! Bien 
amicalement,M. » 2/04/20

Om Shanti Om.
Christel.
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