
   
 
 

Cours par vidéoconférence durant la période du Coronavirus au Lotus 
 

Namaste, comme vous le savez bien, le Lotus Studio a dû fermer ses portes pour une période indéterminée. 
Cependant cela ne nous empêche pas de pratiquer le yoga et la méditation. Ce sont des moyens de protection 

naturels qui renforcent le système immunitaire et nous évitent de sombrer dans la peur et l’angoisse. 
 

Afin de continuer notre pratique ensemble, je propose des cours en ligne en direct (dès lundi 23 mars). 
 

Marche à suivre 
 

o Comment rejoindre un cours en direct : 
Inscription : à Nicole, Lotus-Studio via WhatsApp au 079 458 84 69 (nos groupes / individuel) ou par e-mail info@lotus-studio.ch. 
Installation : le cours se fait au moyen de Jitsi Meet qui est un logiciel libre ne demandant pas la création de compte. 
Vous pouvez vous connecter avec votre smartphone/tablette/notebook/PC/Mac soit en installant l’application Jitsit Meet soit 
en utilisant votre navigateur Internet à l’adresse https://meet.jit.si/ 
Invitation : pour vous joindre à mes sessions de yoga, saisissez dans la barre de recherche Jitsi Meet le nom de la salle 
« LotusStudioEchallens ». Possibilité également de se connecter en recevant le lien par WhatsApp au 079 458 84 69 (nos groupes 
ou individuel) ou par e-mail info@lotus-studio.ch. 
 

o Cours 
Pour les membres qui ont un abonnement (cartes normales ou mensuelles), je propose de mettre en veille vos cartes pendant 
cette période afin de faciliter la gestion. En effet, le planning pour cette période sera réduit et différent de celui habituel. Vos 
cartes seront naturellement réactivées lorsque les cours reprendront au Lotus Studio. 
 

o Planning de la semaine 
LUNDI 19h00 – 20h00 Vinyasa Flow 
MARDI 18h00 – 19h00 Yogalates (fusion entre Yoga & Pilates) 
MERCREDI 20h00 – 21h00 Hatha & Nidra Yoga (méditation guidée) 
JEUDI 12h15 – 13h15 Flow Yoga et Nidra Yoga 
VENDREDI 09h00 – 10h00 Soft Hatha Yoga très doux 
SAMEDI 10h00 – 11h00 Yang&Ying Yoga Flow 
DIMANCHE 18h00 – 19h00 Nidra Yoga méditation guidée et sonore 

 
o Tarifs 

CHF 15.- la séance 
CHF **.- pour les gens en difficulté, le montant qui vous parait juste. 
 

o Paiements 
Par Twint au (079 458 84 69) Nicole Steffen ou par versement bancaire à la Raiffeisen / Rte. Saint-Germain 3 / 1042 Assens. 
Coordonnée bancaire : Steffen Nicole / Place des Balances 15A / 1040 Echallens / IBAN : CH63 8041 4000 0008 2260 6 

 
Possibilité d’achat d’un tapis de yoga couleur bleu, ECO-friendly (anti-allergie, SWISS design, fabriqué en Europe) 

ou en Jute & ECO-PVC , couleur brun. Prix à CHF 60.- 
Pour la remise du tapis, merci de me contacter. 

 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec moi pour toute question ou information. 
 
Je me réjouis de vous retrouver et de partager le yoga et méditation avec vous, pour 
lutter contre l’isolement. 
 
 

Om Shanti Shanti Shanti 
Lotus Studio Yoga & More 

Nicole Steffen / info@lotus-studio.ch / www.lotus-studio.ch 
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