routine yoga
Notre guide pour ancrer sa pratique
de yoga avec la rentrée
ﬂow life.

hello hello !
Bienvenue dans ce guide ! Merci beaucoup de l'avoir
téléchargé, on est ravis de pouvoir partager nos tips et nos
astuces avec toi.
C'est vraiment hyper enthousiasmant de savoir qu'avec la
bonne méthode, on peut réussir à mettre en place plein de
choses dans notre quotidien.
Une routine de lecture, l'apprentissage d'une nouvelle langue,
la pratique régulière de la méditation... et bien sûr une routine
Yoga indéboulonnable ! ;)
Dans ce guide, on va voir ensemble comment s'y prendre,
comment te donner toutes les chances de faire tenir ta
routine dans le temps, et pourquoi la rentrée est le meilleur
moment pour s'y mettre.
C'est parti !

1. pourquoi la rentrée est le
meilleur moment pour s’y mettre
Tu t'es déjà demandé pourquoi on avait cette envie plus ou
moins prononcée de "se remettre" sur les rails quand on
revient de vacances ? De revenir à une routine tenue avec
plus de rigueur.
On se sent même parfois l'envie de mettre en place de
nouvelles choses dans son quotidien. Comme si nous
revenions avec une vision fraiche des choses. Presque neuve.
Et on a la même à l'approche du Nouvel An. Et de notre
premier jour à un nouveau poste. Et aussi des premiers jours
d'une nouvelle dizaine (à nos vingt ans ou nos trente ans,
certains soufﬂent leurs bougie avec un vrai plan de bataille).
En fait, on vit ça à chaque "début", et on l'explique avec l'effet
Fresh Start.

l'eﬀet Fresh Start
En étudiant les rythmes de l'être humain, on s'est aperçu qu'il
n'y avait pas que le rythme circadien qui était régi par notre
horloge interne (tu sais, notre rythme "jour/nuit", ce qui est à
l'origine du jetlag).

Notre corps tout entier suit un planning et certains
mécanismes sont plus efﬁcaces à certains moments de la
journée.
Par exemple, nous avons tendance à mieux performer aux
tests de logique le matin, à nous montrer plus créatifs en ﬁn
de journée, etc.
En fait, ce sont absolument toutes les caractéristiques de
l'être humain qui évoluent au ﬁl de la journée.
Et c'est bluffant ! Même notre sens de l'éthique, par exemple,
n'est pas "le même" tout au long de la journée (certaines
expériences sont d'ailleurs complètement dingues).

et l'eﬀet Fresh Start dans tout ça ?
En réalité, nous ne sommes pas rythmés qu'à la journée.
Notre cerveau pose des balises temporelles tout au long de
l'année comme il poserait des bornes le long d'une route.
Et ce n'est pas tout ! Il prend des repères au-delà du
calendrier.
Il va systématiquement segmenter toutes les périodes de
temps que nous vivons pour en dégager le début, la ﬁn, et ce
qu'on appelle le "midpoint".
Il va par exemple le faire avec une année scolaire, et il
dégagera le début, la ﬁn et le milieu qu'importe la durée de la
période de cours.
Avec une saison sportive, avec un projet pro... avec tout !

Et comment on le sait ? Parce qu'il y est très sensible.
On observe des tendances bien spéciﬁques autour des
débuts, des ﬁns, et des midpoints.
Et c'est donc tout ce qui se passe autour des débuts qui va
nous intéresser pour ce guide.
C'est notre fameux effet Fresh Start !

en quoi ça consiste ?
L’effet Fresh Start, concrètement, il nous apprend que
certaines dates du calendrier sont plus signiﬁcatives que
d’autres, et que notre cerveau s'en sert pour :
1. Démarquer le passage du temps
2. Mettre ﬁn à des périodes
3. En commencer de nouvelles avec “un tableau remis à zéro”.
Il pose des balises qui vont venir remplir deux fonctions
distinctes.
1. Elles permettent d’ouvrir une nouvelle “comptabilité
mentale”.
De la même manière qu’une entreprise clôture ses livres de
compte à la ﬁn d’une année ﬁscale et ouvre un nouveau
registre pour la nouvelle année, le cerveau remise ses vieux
comptes et redémarre un nouveau carnet.
Cette nouvelle période nous offre la chance de recommencer
de zéro en quelque sorte, et ainsi de nous déconnecter de nos
erreurs passées et de nos imperfections.

Et ça booste notre conﬁance !
Ça nous installe dans les starting- blocks avec l'idée d'un
nouveau "moi", plus élaboré et plus au fait que le précédent.
Résultat, nous nous comportons mieux que par le passé, nous
faisons plus d'efforts et nous avançons avec une nouvelle
motivation.
2. Ces repères temporels nous permettent de faire pause, de
dézoomer et de voir à plus long terme.
Ils nous proposent une vue d’ensemble, comme un panorama
de notre vie. Et de cette manière, ils nous concentrent
davantage sur la poursuite de nos objectifs.
Ils nous permettent de monter tout en haut du mât, de
prendre un maximum d’informations en proﬁtant d’un point
de vue bien dégagé, que nous perdons logiquement une fois
redescendus sur le pont pour manœuvrer notre vie de tous les
jours.

et voilà...
C'est donc pour ça qu'on revient avec des envies de se
remettre sur les rails, de revenir à nos routines avec
davantage de rigueur.
On vient de s'éloigner de sa vie pour l'observer (et le fait de
partir en vacances nous aide grandement à le faire), et on
revient avec une motivation hyper fraiche. Le résultat ne peut
nous pousser que vers l'action.

donc pourquoi la
rentrée est le
meilleur moment
pour s'y mettre ?

Parce que c'est un début.
Et pas des moindres ! Sûrement le plus symbolique derrière le
premier de l'An.
Nos chances d'ancrer notre pratique de yoga sont donc
décuplées.
C'est Mario qui roule sur l'étoile ! Il va plus vite, il défonce tout
sur son passage.

d'autant que...
La rentrée, c'est donc un nouveau livre de compte, la reprise
d'un rythme relativement soutenu, peut-être l'ajout d'un
nouveau projet et l'arrivée de nouveaux déﬁs...
Et avec les jours qui raccourcissent, le retour du froid ou
encore la petite baisse de forme au démarrage de cette pente
qui nous emmène doucement mais sûrement vers l'hiver, il
est plus que jamais primordial de se construire un chouette
système "prise de terre".
Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des pratiques qui nous
permettent décharger les tensions et de prévenir les troppleins.

et le yoga, forcément...
C'est le top du top pour ça ! C'est un élément hyper puissant
autour duquel créer son système "prise de terre".
Ce sera l'idéal pour réduire la charge mentale tout au long de
la semaine et gérer notre jauge de stress.

On sera ramenés au corps, pleinement connectés à nos
besoins de repos, de mouvement et de détente.
Tout ça, ce n'est qu'à portée d'une pratique même courte
quelques fois dans la semaine.
Et on va maintenant voir comme la créer ou la renforcer, et la
faire tenir dans le temps ;)

2. comment on crée une habitude
Ce que j'aime toujours dire pour ouvrir la discussion autour du
mécanisme des habitudes, c'est :
"Pourquoi certaines vilaines habitudes sont si ancrées qu'on
ne peut pas s'en débarrasser, alors que dans le même temps
on peine à en mettre de nouvelles en place ?"
Et c'est toujours l'occasion d'enchainer avec une proposition :
"Et si on calquait les contours d'une mauvaise habitude pour
s'en servir comme gabarit et qu'on le reproduisait avec une
habitude qu'on aurait pleinement choisie cette fois-ci ?"
A elles-seules, ces deux réﬂexions nous imprègnent d'une
curiosité qui démange.
Dans mes ateliers, généralement à ce moment là, je vois une
bonne moitié de regards décrocher et les participants arborer
des têtes pensives, et parfois amusées.
Et il y a de quoi ! C'est sacrément intriguant pour qui peine à
prendre une nouvelle habitude (yoga, lecture, sport,
méditation, etc.).
Alors qu'on peut être amené à se dire qu'au fond, peut-être

que certaines personnes sont plus enclines à tenir des
habitudes sur la durée que d'autres, les faits sont là : tout le
monde à des mauvaises habitudes.

alors, une habitude, c'est quoi au
juste ?
1. C'est quelque chose d'automatisé.
Et plus précisément, c'est une réponse à un problème que
notre cerveau à rencontré à plusieurs reprises, et qu'il a
décidé d'automatiser pour ne plus avoir à y réﬂéchir.
L'apparition du problème déclenche de manière automatique
le comportement "solution" et ainsi, le cerveau n'a plus à se
poser de question.
La séquence lui permet d'économiser beaucoup d'énergie et
le libère pour qu'il puisse œuvrer à des tâches plus complexes.
Petite précision : très souvent, plusieurs solutions sont
possibles (nous avons toujours plusieurs façons de régler un
problème) et notre cerveau optera toujours pour la plus
efﬁcace et la plus simple.
Voici l'exemple que je donne toujours :
Vous rentrez du travail et vous êtes stressé.e. Vous avez passé
une journée assez chargée, certaines échéances importantes
approchent ou un de vos projets soulève des difﬁcultés.
Votre cerveau rencontre donc un problème - vous rentrez
stressé.e - et va avoir plusieurs façons de le régler.

Vous pouvez par exemple vous lancer dans une belle aquarelle
et opter pour une solution agréable, douce, que vous pouvez
coupler à de la musique et un thé par exemple, mais qui va
vous demander pas mal de temps.
Ou alors... vous pouvez dévorer un paquet de gâteaux.
On connait les effets du sucre sur le cerveau, la relation qu'il
entretien avec la nourriture, et il y a fort à parier que
concrètement, il n'y aura pas photo, vous opterez pour les
gâteaux.
La réponse est beaucoup plus rapide (en deux minutes c'est
fait), beaucoup plus simple (vous ouvrez le placard et hop !).
Donc, pour compléter notre compréhension du mécanisme, il
faut ajouter une notion de compétition entre les différentes
options qui s'offrent à votre cerveau.
C'est la meilleure qui gagne.
Et pour votre cerveau, les critères sont clairs : il veut que ça
soit rapide et efﬁcace.
Votre santé, votre silhouette, vos résolutions, il s'en ﬁche.
Un cigarette sera bien plus efﬁcace à ses yeux pour gérer un
coup de stress qu'une balade au bord de l'eau.
Donc, premier point : une habitude, c'est quelque chose
d'automatisé, et de jugé efﬁcace par votre cerveau.
2) C'est quelque chose de déclenché.
Ça tombe sous le sens avec ce qu'on vient de voir, mais il faut
le mettre en lumière : une habitude est déclenchée.

Et cette notion de déclencheur va nous être très utile autant
pour pousser nos vilains réﬂexes vers la sortie que pour
préparer le meilleur socle possible à nos bonnes habitudes.
Là encore, partons sur un de mes exemples préférés :
Je mange beaucoup (énormément) de chocolat !
J'adore ça, et je traine encore quelques vilains réﬂexes de
réconfort vis-à-vis de la nourriture.
Si je laisse trainer la plaque de chocolat sur le plan de travail
de la cuisine, à chaque fois que je passe devant, je vais être
tenté d'en manger, et parfois même, je vais en manger sans
vraiment l'avoir consciemment décidé !
Mais si je la planque dans un endroit où je vais rarement, et
qui est plutôt difﬁcile d'accès (comme un placard en hauteur
dans le garage), alors là, je risque de beaucoup moins manger
de chocolat.
Le déclencheur sera bien loin de moi, et toutes mes
consommations de chocolat qui sont simplement dues au fait
que je suis passé devant la plaque et qu'elle m'a appelé
disparaitront.
Ce qu'on peut noter ici :
En cachant ma plaque, j'ai cassé le tandem déclencheur /
habitude : "je vois la plaque / je mange".
Mais je n'ai pas fait que ça : si vous avez bien remarqué, j'ai
aussi rendu la réponse "manger du chocolat" aux éventuels
problèmes comme "je suis stressé" beaucoup moins simple
pour le cerveau.

Avant, la réponse était parfaite, et j'étais voué à manger du
chocolat au moindre stress puisque la plaque trainait devant
moi tout le temps.
Mais maintenant, elle est difﬁcile d'accès, et donc "manger du
chocolat" dégringole dans le classement des réponses les plus
simples et efﬁcaces.

comment on crée une habitude de
zéro ?
Tout d'abord, on va la rendre la plus intéressante possible aux
yeux de notre cerveau.
Donc on va faire en sorte d'y prendre plaisir, et qu'on mette en
valeur tout le bien que ça nous apporte.
Puis, on va créer des déclencheurs. On va essayer de placer
des appels à l'action autour de nous.
Concrètement, c'est mettre ses runnings bien en vue quand
on souhaite se mettre à courir régulièrement par exemple.
S'acheter une tenue chouette qu'on a envie d'enﬁler rien
qu'en la voyant, et la mettre bien en évidence.
Regrouper tout qu'il nous faut pour que "partir courir" soit
simple et rapide (si vous avez besoin de retourner tous vos
placards pour réunir un short, un T-shirt et vos chaussettes,
c'est mal parti).
Ensuite, il faut s'occuper du curseur de l'habitude.

C'est l'élément le plus important : commencer petit.
Une bonne habitude, souvent, ça demande quelques efforts
pour s'y mettre. On ne court pas 1h trois fois par semaine du
jour au lendemain.
On ne médite pas quotidiennement 10 à 15 minutes au lever
du jour au lendemain.
Quand il fera moche ou nuit, certaines séances vous
demanderont des ressources, même si vous savez que c'est
bon pour vous.
Quand vous serez pressé.e, vous serez tenté.e de zapper la
méditation pour enchainer sur votre journée.
Il y a donc une notion de curseur, et pour parfaitement la
maitriser, j'ai une super méthode.

La méthode du jeton motivation
Je l'enseigne depuis des années maintenant, et j'ai de super
résultats.
Elle va vous permettre de mettre en place une routine de
manière très progressive, et de l'ancrer doucement mais
sûrement.
Considérons la motivation comme un jeton.
Ce jeton, vous n'en avez qu'un par jour, et il vous permet de
réaliser une action grâce à votre motivation.

Vous n'avez qu'à le poser sur une action pour cocher la case
sur votre to-do list.
Enﬁn, petite précision, vous ne pouvez le poser que sur une
action très simple.
Par exemple, si vous souhaitez vous mettre à la lecture, vous
ne pouvez pas poser votre jeton sur la case "lire 30 minutes
par jour".
Ce n'est pas possible, l'action est beaucoup trop conséquente
pour le jeton, ça ne marche pas.
Alors oui, il se peut que vous partiez sur 3 sessions de 30
minutes par semaine, et que la première semaine se passe
sans encombre.
Mais concrètement, il n'y a aucune chance que ça tienne dans
le temps, sinon tout le monde dévorerait sa pile de livres au
lieu de la dépoussiérer à chaque coup de ménage.
Votre meilleur coup à jouer avec ce jeton, c'est de le poser sur
l'action "lire 1 page par jour".
C'est peu, c'est très peu, c'est même le plus petit départ que
vous puissiez trouver, mais c'est pourtant le coup qui vous
assure de terminer par un chouette échec et mat.
Parce que, ce qui va se passer, c'est que vous allez lire cette
fameuse page.
Ça va être hyper facile, comme vous vous en doutez, et en
quelques jours, vous n'allez plus avoir besoin de votre jeton, la
page va se lire par automatisme.

Elle ne vous demandera plus aucun effort. Et du coup, vous
récupèrerez votre jeton !
Vous pourrez alors le poser sur l'action "lire une deuxième
page" et patienter quelques jours comme ça.
La première page se lira par automatisme, et la deuxième
avec un petit effort que votre jeton pourra amplement gérer.
Ensuite, la deuxième page aura elle aussi été automatisée, elle
ne vous demandera plus d'effort, et vous pourrez utiliser votre
jeton pour lire une troisième page.
Vous voyez le truc venir ?
Au bout de quelques temps, vous arriverez à 10 pages par
jour, peut-être même 15, et ça, ça vous permet de lire un petit
roman en 10-12 jours !
La lecture, c'est mon exemple ultime.
On parle de roman à partir de 140 pages pour un format
poche, donc si vous lisez 14 pages par jour, il vous faudra 10
jours pour lire un roman.
Et donc en 1 mois, vous pourrez en lire 3 !
Quiconque souhaitant se mettre à lire et enﬁn faire descendre
sa pile de bouquins "à lire" paierait cher pour une solution
capable de l'amener à 3 romans par mois.
Alors, ça tombe bien, c'est totalement gratuit et ça ne
demande qu'un peu de patience le temps que son nombre de
pages par jour monte un peu.

ce qui fait le succès de la méthode
C'est l'assemblage de deux incompressibles pour créer une
habitude : la simplicité et la progressivité.
Si jamais, en prenant une habitude, vous vous apercevez que
vous passez à côté très régulièrement, revenez un pas en
arrière, votre routine est un peu trop volumineuse pour
l'instant.
Il faut vraiment garder en tête l'idée d'une graine, qu'on
n'arrosera pas de la même manière en la plantant alors que
rien ne sort de terre, qu'après des semaines de croissance à
l'approche de la ﬂoraison.
Thoreau l'a parfaitement bien résumé : "peu importe si le
début parait petit."

3. concrètement avec le yoga, ça
donne quoi ?
Si on met tout ce qu'on vient de voir en pratique, voilà ce
qu'on pourrait faire pour créer une routine de yoga qui dure
dans le temps.
Tout d'abord, comme on vient de le voir, on part de tout petit.
On ne cherche pas à faire du yoga tous les matins pendant 30
minutes, ou 3 fois par semaine pendant 1h30.
On commence tout doucement.
Si vous souhaitez mettre en place une routine matinale, une
sorte de réveil du corps en mouvement, vous pouvez
simplement vous lancer sur "faire une apparition sur le tapis
tous les matins".
Ça peut durer 1 ou 10 minutes, voyez ce que ça donne.
Votre "contrat", c'est juste de vous pointer sur le tapis.
Vous pouvez vous étirer en restant debout ou bien partir d'une
posture douce comme Balasana et laisser la détente infuser.
Et si ça part en mini-enchainement, tant mieux ! Mais ça ne
fait pas encore partie de votre contrat.

Vous allez tester ça plusieurs jours voire plusieurs semaines et
ensuite, vous pourrez monter un peu le curseur et partir sur "1
enchainement".
Et si vous avez besoin d'inspiration pour démarrer, on a un
cours du matin "express" sur la plateforme.
C'est une sorte de "service minimum" du mouvement le
matin, que vous pouvez facilement mémoriser, reproduire et
adapter à vos envies.
C'est comme un châssis de séance du matin.
Le cours se trouve dans la série "Morning" et il est dispo en
accès gratuit et illimité ;)
Si c'est une routine de yoga "générale" que vous voulez mettre
en place, avec une pratique parfois le midi ou le soir après le
travail, alors vous pouvez partir sur des séances courtes (20
minutes max), 1 à 2 fois par semaine.
Vous pouvez aussi intégrer 1 cours en live (les nôtres durent
1h) pour proﬁter de l'effet de groupe et du côté "implication"
d'un cours en direct.
La pratique seul chez soi demande une certaine autonomie et
nous fait autant bénéﬁcier de l'aspect "pratique à adapter à
son planning" que passer à côté du chouette boost de
motivation d'un cours en direct.

on a le rythme avec lequel
commencer, passons à la suite

On a commencé par ça en se penchant sur l'anatomie d'une
habitude : il faut que ce soit simple et agréable.
Donc faites en sorte que le passage à l'action soit super
pratique.
Si vous devez tourner dans la maison pour trouver votre tapis,
retourner toute votre armoire pour trouver une tenue, et
déplacer le canapé et la table pour vous installer, côté frictions
vous êtes servi.e.
L'idée, c'est de toujours avoir de quoi pratiquer en moins de
deux minutes.
Rangez toujours votre tapis au même endroit, ayez toujours
une tenue à portée de main, prête à être dégainée, etc.
Ensuite, on a parlé des déclencheurs, et voilà ce que vous avez
dans votre arsenal :
- trouver un tapis cool qui vous donne envie de vous poser
dessus rien qu'en le voyant (et si vous avez carrément la place
de le laisser déroulé, c'est encore mieux !)
- idem pour la tenue, trouvez des vêtements qui vous donnent
envie de les enﬁler, et mettez-les bien en vue
- si vous le pouvez, pratiquez toujours au même moment de
la journée (un moment peut aussi être un déclencheur)

et enﬁn, l'astuce bonus
Il y a un petit truc qui peut grandement vous aider à solidiﬁer
votre démarche.

qui s'offrent au cerveau, et il n'automatise que les plus
intéressantes à ses yeux.
Ses critères sont la simplicité et la facilité de mise en œuvre, et
bien sûr, l'efﬁcacité.
Et il y a un petit quelque chose à faire pour qu'il perçoive le
yoga comme quelque chose de vraiment trop intéressant
pour passer à côté.
La pleine conscience !
Ce qu'on va faire, c'est que pendant et après notre pratique
(au début surtout) on va s'interroger.
Imaginez Nelson Montfort qui vous choppe au passage
comme il intercepterait un sprinter après sa course, et qui
vous demande comment vous vous sentez après cette séance,
comment vous avez ressenti vos enchainements, ce que ça
vous fait d'être là, ici, aujourd'hui.
Et en amenant autant de conscience sur tout ce que vous
tirez d'une séance de yoga (la détente, le zen, la calme, la
légèreté ou peut-être au contraire une chouette lourdeur qui
vous emmène dormir bien profondément), vous allez mettre à
jour l'action "faire du yoga" et rentrer quelques notes pour
votre cerveau.
Ainsi, quand il va s'apercevoir que l'option "faire du yoga" est
disponible, il va sauter sur l'occasion et vous envoyer en moins
de deux sur le tapis.
Vous n'allez plus y aller qu'à l'envie ou à la motivation, c'est
carrément votre cerveau qui va vous pousser dans le dos pour
vous y mettre !

Exactement comme il le ferait vers un paquet de gâteaux s'il
était en proie au stress.
Vous allez lui donner une chasuble et le faire jouer dans votre
équipe plutôt que de l'avoir en face de vous, et de vous lancer
dans une bataille sacrément difﬁcile à remporter.
Plutôt intéressant, non ?!

4. comment se donner toutes les
chances
Là, on a déjà un plan de bataille sacrément prometteur qui se
dessine.
Mais ce n'est pas tout, vous avez encore une super cartouche.
Vous avez une idée ?
C'est l'effet de groupe !
En démarrant le yoga, vous allez faire partie d'un groupe. Le
groupe de celles et ceux qui font du yoga.
Et d'un autre encore : celui de celles et ceux qui s'y mettent à
la rentrée.
Et d'un autre peut-être, avec le groupe des élèves de Flow Life
(nous avons des cours en accès gratuit et illimité, nous
organisons des retraites en ligne et à la ﬁn de ce guide, on a
une petite surprise pour vous.

la puissance de l'eﬀet de groupe
Les être humains œuvrent rarement seuls.

La plupart de ce que nous faisons au travail, à l’école et même
à la maison, nous le faisons de concert avec d’autres
personnes.
Et d’une manière plus générale, avec encore plus de recul,
notre capacité à survivre, et même simplement à vivre,
dépend de notre capacité à nous regrouper et nous
coordonner.
En groupe, nous allons manœuvrer avec nos compétences et
notre envie, et nous allons également former une entité
globale qui va nous pousser au derrière.
De ce fait, renforcer ce sentiment d’appartenance à un groupe
en vous connectant davantage aux autres, surtout sur les
premières semaines de votre nouvelle routine, peut
représenter un atout non négligeable !
Et pour ça, vous pouvez compter sur la très chouette tribu
Flow Life, dont nous sommes si ﬁers de faire partie et que
nous prenons un plaisir dingue à retrouver presque chaque
jour de la semaine.
Elle sera pour vous comme elle l'est pour nous un très
chouette coup de boost pour votre pratique !
Vous irez sur le tapis avec un élan différent, vous attendrez
l'heure d'un cours comme vous attendiez celle de la récré plus
petit.e.
L'effet de groupe a beaucoup à vous apporter dans votre
pratique et globalement la mise en place de tout ce que vous
voulez pour votre quotidien.
Et si ce n'est pas avec nous, c'est pareil ! Partagez votre

parcours, trouvez de chouettes personnes pour vous
accompagner, et appuyez-vous sur cet engouement
contagieux qui donne tout son sens au partage.
Merci de nous avoir lus, on espère que vous avez pris plaisir à
parcourir ce guide, que vous avez appris des choses, que vous
allez faire quelques tentatives et pratiquer aussi souvent que
vous le souhaitez.

Un mois à moitié prix
sur le studio en ligne,
ça vous branche ?
Pour attaquer la rentrée avec un maximum
d'élan, on vous a rajouté un code promo
pour terminer ce guide.
Il est valable sur nos deux abonnements de
yoga Practice et Grow, et il vous permet de
bénéﬁcier de 50% sur votre premier mois
avec nous.
Vous n'avez plus qu'à choisir l'abonnement
qui vous plait le plus et valider votre
inscription en utilisant le code BIENVENUE.
Encore merci de nous avoir lus et à très vite
sur le site, sur les réseaux ou sur le studio en
ligne.
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