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L’éveil au féminin sacré

Shandora - un mélange de yoga et de danse

Shandora est structurée selon une pyramide vibratoire avec le but de travailler la connexion au 

Les 4 piliers de la pyramide

Yoga-Stretch: Assouplissement, visualisation, respiration
Swing & Smove: augmente ton taux vibratoire, travaille l'équilibre, la coordination et ta 
condition physique en t'amusant
Danse orientale: féminité pure, puissance de l'ancrage, sensualité à la porté de toutes
Shandora: énergie sauvage, fluidité, rituels, méditations, connexion au féminin sacré, 
communauté, sororité, coaching de groupe, le corps est le
blessures, healing through motion

Tarifs : 
Cours découverte : gratuit   
Cours 30 min: 8 €, abonnement 10 cours* : 50
Cours 45 min: 12 €, abonnement 10 cours *: 100€
* validité 3 mois 
Promo 6/11 – 14/12 : 49€ pour 6 cours (45 à 60min) ou 79

 
Inscription aux cours découvertes ici: 
Achat d’abonnement lors de votre cours d’essai ou ici 
 
Stage 26  novembre -  Info et inscription sur:  
Activités online: Info et inscription sur: 
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L’éveil au féminin sacré 

un mélange de yoga et de danse

La méthode  
Shandora est structurée selon une pyramide vibratoire avec le but de travailler la connexion au 

féminin sacré. 

de la pyramide 

visualisation, respiration 
: augmente ton taux vibratoire, travaille l'équilibre, la coordination et ta 

condition physique en t'amusant 
: féminité pure, puissance de l'ancrage, sensualité à la porté de toutes

auvage, fluidité, rituels, méditations, connexion au féminin sacré, 
communauté, sororité, coaching de groupe, le corps est le miroir de ta vie, guérir des 
blessures, healing through motion  

t 10 cours* : 50€ 

€, abonnement 10 cours *: 100€ 

pour 6 cours (45 à 60min) ou 79€ accès à tous mes cours 

Inscription aux cours découvertes ici: www.shandora.life/contact  
Achat d’abonnement lors de votre cours d’essai ou ici Online-shop 

Info et inscription sur:  http://bit.ly/2wDMmbS
Info et inscription sur: www.shandora.life/online 

gudrun@shandora.life      0479 71 00 04 

un mélange de yoga et de danse 

 

Shandora est structurée selon une pyramide vibratoire avec le but de travailler la connexion au 

: augmente ton taux vibratoire, travaille l'équilibre, la coordination et ta 

: féminité pure, puissance de l'ancrage, sensualité à la porté de toutes 
auvage, fluidité, rituels, méditations, connexion au féminin sacré, 

miroir de ta vie, guérir des 

ès à tous mes cours  

http://bit.ly/2wDMmbS  
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Horaire septembre - décembre 2017  
 

Challenge gratuit: 5 jours Facebook “Énergie et légèreté avec le féminin sacré”   
22 novembre au 26 novembre 
 
Webinaire gratuit: “L’éveil au féminin sacré avec un rituel” (plusieures dates) 
 
Cure detox 9 jours: “Forever deluxe swing & smove” - combiner les produits de Forever C9 
avec un programme de sport avec les smovey avec le soutien du groupe FB 
 


