
 

 

 

  

Shandora 
Une fusion de yoga et de danse 
Souplesse, énergie sauvage, légèreté, connexion au féminin sacré, 
conscience du mouvement, flow, lâcher prise, présence, élégance …  
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L’éveil au féminin sacré 

Shandora - 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. 

Les 4 cours de la pyramide 

1. YogaStretch: étirements en conscience, assouplissement 
2. Swing & Smove: se mettre en mouvement, coordination, proprioception, équilibre, 

renforcement musculaire 
2. Danse orientale consciente: sentir la joie et le mystère des mouvements, danser libre de 

tout peur du jugement et rayonner de l'intérieur  
3. Shandora: Coaching de groupe: trouver un sens plus profond à sa vie et sentir la force du 

sacré en soi. Apprendre les techniques (rituels, mouvements, gestes, méditations etc.) pour 
réinviter la magie dans sa vie et rejoindre une communauté de femmes bienveillante. Un 
chemin initiatique à la portée de toute femme prête à s'y engager sincèrement. 
Dates des cycles Shandora: 1er: 18/9-10/10, 2è: 16/10-14/11, 3è: 20/11-12/12 

 
Tarifs : 
Cours découverte Shandora: 15 €, tous les autres cours 5€   
Cours 30 min: 8 €, abonnement 10 cours* : 50€ 
Cours 45 min: 12 €, abonnement 10 cours *: 100€ 
Coaching Shandora en groupe (4*1h30) : 1 cycle : 160€, 2 cycles: 300€, 3 cycles : 400€  
* validité 3 mois 
 
Inscription aux cours découvertes ici: www.shandora.life/contact  
Achat d’abonnement lors de votre cours d’essai ou ici Online-shop 
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Horaire septembre - décembre 2017  

 

 

Activités online: Info et inscription sur: 
www.shandora.life/online  
Shandora Challenge gratuit:  
Du 27 septembre au 1er octobre 
Du 22 novembre au 26 novembre 
Webinaire gratuit: 2 octobre, 27 novembre 
Challenge Forever deluxe Swing & Smove gratuit : 
Du 16-24 septembre,  
Du 4-12 novembre 
 
Stages: Info et inscription sur www.shandora.life/ 
7 et/ou  8 octobre  
25 et/ou 26  novembre 
 
D’autres événements sont possibles!  
Pour rester informée: FB: www.facebook.com/Shandora.life 


