
Hormone Yoga Therapy
L’Hormone Yoga Thérapie a été créé par Dinah Rodrigues il y a environ 25 ans. C’est 
une forme de yoga qui se concentre sur l’activation des glandes produisant des 
hormones, en particulier les ovaires, la thyroïde et la parathyroïde, l’hypophyse et 
les surrénales. L’HYT utilise des postures (asanas), des techniques de respiration 

(pranayamas) et la visualisation. 

L’HYT s’adresse à toutes les femmes, pour booster leur féminité. En particulier à 
celles traversant la ménopause ou en pré-ménopause, à celles ayant des problèmes 
d’infertilité dus à un niveau hormonal trop faible, aux adolescentes et femmes de 
tout âge ayant un déséquilibre hormonal, souffrant de troubles émotionnels et de 
douleurs prémenstruelles et/ou de règles irrégulières, à celles de plus de 35 ans qui 
par cette pratique prépareront leur corps à passer ce cap difficile sans inconforts. 
Cette série est un petit bijou pour la femme : au bout de 1 à 4 mois de pratique 

régulière, presque tous les symptômes disparaissent. 

Tout en menant une carrière artistique dans la peinture, Kathy Wolff commence le 
yoga avec l’Ashtanga. Au fil des années, elle intègre d’autres formes de yoga qui 
apportent toutes des bienfaits différents et répondent à des besoins spécifiques 
(Vinyasa flow, Yin Yoga). Il y a environ 6 ans, elle découvre l’Hormone Yoga Thérapie 
de Dinah Rodrigues. Après avoir suivi sa formation, elle est aujourd’hui certifiée en 
tant que professeur d’HYT pour femmes et pour hommes. Plus que du yoga, c’est 
une thérapie extrêmement puissante. Très impressionnée par les résultats extraor-
dinaires obtenus par cette technique encore mal connue, Kathy l’enseigne pour la 

partager avec le plus grand nombre et participer à son développement.

Ouvert à tous les niveaux!
Participation : CHF 60.- pour 1 atelier ~ CHF 110.- pour 2 ateliers

Soluna Pâquis ~ 18 rue du Môle ~ 1201 Geneva (CH)
Information & registration : info@solunayoga.ch

www.solunayoga.ch ~ www.yoganimals.ch
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Ateliers de Yoga avec

Kathy Wolff
Vendredi 04 Novembre 2016 ~ 18h00-20h45
Samedi 05 Novembre 2016 ~ 10h00-13h00
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