
En quoi consiste le programme 3 Week Yoga Retreat™?
3 Week Yoga Retreat est le premier programme de yoga de Beachbody conçu uniquement 
pour les débutants. Si vous avez toujours voulu essayer le yoga, mais que vous étiez trop 
intimidé à l’idée de commencer, voici le moment de le faire. Nous avons simplifié le yoga, 
pour ne garder que les postures de base à faire sur le tapis. Il n’y a pas de chandelles, pas de 
chants, pas de mantra ou d’OM. Vous apprendrez les rudiments du yoga en 21 classes, une 
par jour, pendant 3 semaines. Chaque classe dure 30 minutes ou moins et est enseignée par 
l’un de nos quatre experts du yoga. En seulement 3 semaines, vous bâtirez des fondements 
solides et ferez l’expérience de tous les avantages du yoga. Il s’agit de yoga, tout simplement.
 
Pourquoi est-ce efficace?
Cette initiation au yoga est conçue pour jeter les fondements sur lesquels vous 
pourrez bâtir par la suite. Chaque jour de votre retraite portera sur un aspect en 
particulier qui vous permettra d’améliorer votre pratique du yoga et chaque semaine 
s’appuiera sur ce que vous appris la semaine précédente. Vous n’avez pas à vous 
inquiéter de votre posture, car notre équipe d’experts du yoga a porté une attention 
particulière à l’encadrement et aux instructions pour que vous soyez certain de faire 
correctement chaque mouvement. En fait, la signalisation est si précise que vous 
pouvez le faire les yeux fermés.

Où puis-je trouver le programme  
3 Week Yoga Retreat?
Les membres de Beachbody® On Demand 
ont accès à 3 Week Yoga Retreat tout à fait 
gratuitement. Le programme est disponible 
dans la bibliothèque des membres, qui 
comprend un accès complet aux 21 classes, 
aux vidéos des rudiments pour débutant, 
au guide de démarrage rapide, au suivi des 
poses et au calendrier des classes de 3 Week 
Yoga Retreat. Il n’y a jamais eu de meilleur 
moment pour devenir membre de Beachbody 
On Demand.
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Faites la connaissance de Vytas, 
Elise, Ted et Faith 
Chaque classe est donnée par l’un de nos 
quatre experts chevronnés du yoga. Vytas 
vous accompagne au cours de votre première 
semaine, la semaine des fondements, où 
vous apprendrez les rudiments du yoga. 
Elise enseigne la semaine deux, la semaine 
de l’expansion, où vous approfondirez 
vos connaissances et consoliderez vos 
compétences. Ted vous guide au cours de la 
troisième et dernière semaine, la semaine 
de la progression, au cours de laquelle on 
augmente l’intensité d’un cran et vous 
commencerez à constater de réels progrès. 
Et chaque fin de semaine, Faith vous aidera à 
décompresser avec une pratique du samedi 
relaxante et vous invitera à choisir la classe du 
dimanche « take 10 » selon votre humeur.

Guide de formation sur le produit

3 Week Yoga Retreat Guide de formation sur le produit



Équipement requis 
Le seul équipement requis est un tapis de 
yoga.

Suggestions de vente croisée
Aidez vos clients de 3 Week Yoga Retreat 
à tomber en amour avec le yoga plus 
rapidement en leur recommandant ces 
produits supplémentaires.

Accessoires :

• Tapis de yoga* 
Très épais et doux, ce tapis permet une 
pratique confortable du yoga en offrant une 
surface matelassée pour vos genoux, vos 
chevilles et d’autres régions sensibles.

• Bloc de yoga* 
Augmentez votre force, votre flexibilité 
et votre circulation avec ce bloc de yoga 
de mousse plastique à alvéoles fermées 
à densité élevée. Léger et durable, c’est 
l’accessoire de yoga idéal pour vous aider à 
approfondir vos postures et à stabiliser votre 
corps pendant les positions ardues.

 
Suppléments :
• Shakeology® est une boisson frappée de 

suppléments à base de superaliments, facile 
d’emploi, qui peut vous aider à obtenir de 
meilleurs résultats avec le programme 3 
Week Yoga Retreat. Elle est offerte en sept 
saveurs délicieuses.

• 3-Day Refresh® hvous aide à ramener 
votre corps sur la voie de la perte de poids 
et des saines habitudes alimentaires†.

— CONSEILS DE DÉTAIL —

Les personnes à 
cibler : Pourquoi choisir 3 Week Yoga Retreat?

Les débutants ou les 
novices du yoga

Peut-être que vous êtes intimidé par les postures 
complexes, le jargon du nouvel âge et le chant. C’est 
fini. Voici un programme simplifié de yoga pour les 
débutants qui met tout particulièrement l’accent sur 
les instructions, pour que vous soyez certain de faire 
correctement chaque mouvement.

Les gens qui ont 
toujours voulu essayer 
le yoga, mais qui 
étaient trop intimidés 
ou qui n’osaient pas 
commencer

Vous en avez entendu parler, vous l’avez vu, vos amis le 
pratiquent. Mais pour une raison quelconque, vous n’avez 
jamais essayé le yoga. Aucun jargon incompréhensible 
ni aucune posture irréaliste. Voici du yoga que tout le 
monde peut faire.

Les gens qui veulent 
acquérir plus de 
flexibilité et développer 
de la force

Des études ont démontré que le yoga constitue l’une 
des meilleures façons d’acquérir plus de flexibilité, de 
développer de la force et d’améliorer son équilibre. En 
commençant par les rudiments, vous apprendrez dès le 
premier jour la façon adéquate de profiter pleinement 
du yoga. 

Les gens qui ont 
essayé sans succès des 
programmes d’exercice 
et des régimes 
compliqués

Avec le yoga, il est question de bien plus que de 
faire de l’exercice. Il s’agit d’un mouvement pour 
tout le corps, qui soulage le stress et qui procure une 
sensation de bien-être de la tête aux pieds. De plus, le 
yoga peut être pratiqué par tous, peu importe l’âge, 
la condition physique ou le niveau de compétence. Et 
si vous avez déjà essayé le yoga auparavant et que 
vous avez abandonné, essayez la nouvelle méthode 
d’enseignement simplifiée de Beachbody.

Les gens qui veulent 
changer de mode de 
vie sans trop savoir par 
où commencer

Le yoga vous offre d’innombrables avantages, peu 
importe votre âge, votre physique ou votre condition 
physique. Tout le monde est bienvenu et tous 
commencent par les bases. Ce programme de yoga est 
fait pour vous.

Les gens qui n’aiment 
pas s’entraîner 
habituellement

Le yoga est facile, le yoga fait du bien, et le yoga vous 
fait vraiment sentir bien. On ne dirait pas qu’il s’agit 
d’un exercice physique. Le programme 3 Week Yoga 
Retreat est une façon simple de commencer votre 
parcours de mise en forme.

†Ces affirmations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug 
Administration. Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, 
traiter, soigner ou empêcher des maladies.

*Les produits pourraient comprendre de l’équipement contenant 
du latex de caoutchouc naturel qui pourrait entraîner des réactions 
allergiques pouvant aller de mineures à mettant la vie en danger.
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© 2017 Beachbody, LLC. Tous droits réservés. Beachbody, LLC est le propriétaire des marques de commerce 3 Week Yoga Retreat, 3-Day Refresh, Shakeology, Beachbody et Team Beachbody, et de tous les modèles, 
marques de commerce, droits d’auteur et autres propriétés intellectuelles connexes. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le logo d’Apple, App Store, Apple TV, iPad, et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc. Roku est une marque déposée de Roku, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Amazon, Kindle,
Fire, et tous les logos reliés sont des marques de commerce d’Amazon.com ou de ses sociétés affiliées. Chrome, Chromecast, et le logo de Chrome sont des marques de commerce de Google, Inc.

QUE COMPREND LE PROGRAMME?

Ce que vous obtenez : Avantages :

21 classes, de 30 minutes ou 
moins, à faire une fois par jour 
pendant 3 semaines

Quatre experts du yoga vous accompagnent tout 
au long de votre parcours de découverte du yoga, 
semaine après semaine, en vous enseignant les 
rudiments du yoga afin que vous ayez acquis 
des fondements solides au bout des 3 semaines. 
Nous avons porté une attention particulière à 
l’encadrement et aux instructions pour que vous 
soyez certain de faire correctement  
chaque mouvement.

Guide de démarrage rapide

On vous guidera tout au long de votre parcours de 
3 semaines, étape par étape. Découvrez le  
contenu de chaque semaine et apprenez-en  
plus au sujet des instructeurs qui vous  
enseigneront les fondements du bon yoga.

Guide nutritionnel
Nourrissez votre corps avec des recettes délicieuses 
et apprenez des façons simples d’être en santé à 
l’intérieur comme à l’extérieur.   .

Suivi des poses

Il n’y a pas de meilleure façon de constater 
vos progrès au bout des 3 semaines qu’en 
documentant vos compétences au début de  
votre parcours.

Calendrier des classes Voyez ce qui vous attend jour après jour, tout au 
long des 3 semaines.

Vidéos des rudiments pour 
débutant Beginner Basics 
Videos

Apprenez-en plus au sujet du yoga pour améliorer 
votre expérience. Regardez nos courts tutoriels 
sur les accessoires, la respiration et certains des 
principes et des postures de base dans la pratique 
du yoga.

Prix de l’abonnement Beachbody On Demand. 
Coach et client : en tant que membre Beachbody On Demand, vous aurez accès au Beachbody On Demand pendant 14 jours - tout à fait GRATUITEMENT! Après 14 jours, 
vous continuerez automatiquement de bénéficier de tous les avantages de votre abonnement pour seulement 2,99 $ par semaine, facturés sous la forme d’un montant 
trimestriel de 38,87 $ qui sera débité à l’avance de la carte de crédit que vous avez utilisée lors de votre inscription.
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