
 
 
 

 

 

 
 

Gabriella Giubilaro  
 

 

 

Professeur Internationale « Senior » basée à Florence (cértifiée Avancé Junior) enseignera au YI91 un  

Stage Intensif  les  3-4-5  fèvrier, 2017 

 

 

L’enseignante 

Gabriella est largement reconnue comme étant l’un des meilleurs professeurs au monde.  Sans doute 

son expérience de plus de 30 ans d’étude en direct auprès de BKS Iyengar—en continue depuis 1983—lui 

a confié une richesse de savoir. Or, Gabriella dit: 

La chose la plus importante que BKS Iyengar ait transmit n’était pas le savoir, mais, au 

contraire, les outils de comment travailler sur soi-même. 

Nous sommes honorés d’accueillir Gabriella pour qu’elle transmette le legs de BKS Iyengar. 

 

Son parcours 

Gabriella commençe le yoga en1973 alors qu’elle est étudiante (PhD en Physique1977). Après son 

rencontre avec BKS Iyengar, elle décide de se dédier à l’enseignement de sa méthode. 

Gabriella est appréciée pour son dynamisme, pour sa bonne humeur, et pour sa perspicacité quant aux 

besoins de chacun.  Son parcours scientifique, se faisant sentir par la clarté de sa présentation, aide ses 

élèves à la réalisation de leur potentiel maximal et à leur appréciation de l’intelligence du corps propre. 

Elle  fonde l’institut de Yoga Iyengar à Florence  en 1989 et  “Yoga Wisdom Italy” en 2010, dont la mission 

est de promouvoir la conscience du corps à travers la méthode Iyengar. 
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Information Pratique 
 
Niveau : 3 années de pratique requises 
 
Langue : Gabriella enseignera en anglais ; aucune traduction ne sera fournie. 
 
Lieu : Yoga Iyengar 91 au 91, rue du Faubourg Saint-Martin 75010. Ouvrez la porte cochère (2416) 

marchez jusqu’au fond de cour à droite. 
 
Hospitalité: Tout le matériel de pratique est fourni par le YI91.  Une collation, légère, végétarienne, 

et bio vous sera servie à midi le samedi et le dimanche. 
 
Accueil : l’accueil est ouvert 1 heure avant le stage. 

 

Horaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription 
 
Tarifs : le stage complet (5 séances) = 250€ ; la séance à l’unité = 60€ 
 
Priorité : les personnes s’inscrivant à l’intégralité du stage sont prioritaires. 
 
Assistance : notre salle limite l’assistance à 26 personnes, et nécessite la réservation de votre place 

par inscription et par paiement des arrhes.  
 
L’attribution des places : Envoyer votre inscription au plus tôt.   
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Nous traitons les demandes des personnes 

souhaitant participer au stage complet jusqu’au 3 janvier 2017 inclus. 
A partir du 4 janvier 2017 nous traitons les inscriptions de présence partielle que nous aurions 

enregistrées par ordre d’arrivée. 
Si aucune place ne peut vous être attribuée, nous vous renvoyons votre chèque d’arrhes dans 

l’enveloppe que vous nous auriez fournie. 
 
Désistement : un mois avant le stage—jusqu’au 3 janvier 2107—votre chèque d’arrhes vous sera 

restitué.  Apres cette date aucun remboursement ne sera fait. 
 
Glissez sous pli :  
--le formulaire ci-dessous  
--une enveloppe timbrée adressée à votre nom  
--un chèque d’arrhes payable à DSYI (Diffusion Sciences de Yoga Iyengar)  

 
et envoyer le tout à : 

Yoga Iyengar 91 
91, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 PARIS 

 

 
Pour plus d’informations: dameliotoni@gmail.com 

  

vendredi 3 fevrier  2017 samedi 4 fevrier, 2017 dimanche  5 février 2017 

 10h-13h 9h-12h 

17h l’ouverture de l’accueil   13h collation 12h collation 

18h-21h  15h30-18h  14h30-17h  

mailto:dameliotoni@gmail.com
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Paste your photo 

 

Formulaire d’inscription Stage Gabriella Giubilaro 3,4,5 février 2017 

 
 

Nom_____________________________________________Prénom_______________________________________ 
 
Email____________________________________________Téléphone portable____________________________ 
 
Je suis l’élève de_____________________________________________et pratique depuis  _______ années. 
 
Signalez  un problème de santé : 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
 
Besoin d’un reçu ?  Donnez-en les 

précisions :_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Le stage complet : (vous avez la priorité) 
 
Je m’inscris pour le stage complet_____________________________  et joins un chèque de  125€ 

 

 

 

L’assistance partielle: (cochez les cases utiles et additionnez les arrhes.) 
 

 
Je m’inscris pour la séance de vendredi (arrhes  30€)__________ 
  

et/ou: 

 

Je m’inscris pour la journée de samedi (arrhes 60€)___________ 
 

et/ou 

 
Je m’inscris pour la journée de dimanche (arrhes 60€)________ 
 

               et joins un chèque d’arrhes de ________€

  
 

 

 

 
 
 


