
GUIDE yoga en Ligne 

U N  Y O G A  P O U R  T O U S ,  U N  Y O G A  P O U R  C H A C U N  

Nataraja en Ligne 
studio de yoga  
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PREMIERE ETAPE : JE RESERVE ! Réservation
pour un abonné  

1° Connexion sur le site Nataraja 
2° Cliquez sur "Réserver un cours"   
3° Cliquez sur Mon compte :
s'identifier avec votre adresse mail +
mot de passe 
4° Réserver le cours de votre choix 
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il est nécessaire d'etre en possession 
d'un abonnement actif pour réserver 

https://www.studio-yoga-bordeaux.com/


DEUXIEME ETAPE : 
JE REÇOIS LE LIEN ZOOM ! 

Réservation
pour un abonné  
1h avant le début de votre réservation, 
vous recevrez un mail en anglais avec un lien
ZOOM 
 
1° Cliquez sur le lien ou l'encadré vert
Vous entrez directement sur la plateforme de
ZOOM (cf photo)
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ATTENTION : le mail peut arriver dans vos
indésirables ! 



DEUXIEME ETAPE 2 : 
JE SUIS LE LIEN ZOOM 

A Retenir 
Les annulations :  1h avant le cours sinon votre séance est
automatiquent décomptée.
 
Coupez votre micro au début de la séance.
Allumez votre camera !
Adaptez bien votre camera pour être bien vu(e) par l'enseignant.
 
Vos supports à proximité de votre tapis.
 
Si vous avez une blessure, une difficulté à indiquer à
l'enseignant : utilisez le chat pour préserver la confidentialité.
 
Pour toutes questions administratives 
contactez Nataraja, votre professeur(e) ne prend pas en charge
l'administratif. 
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GUIDE YOGA EN LIGNE 

FAQ
Le mail avec le lien Zoom peut arriver dans vos indésirables.
Vérifiez ! 
 
Si vous avez perdu le mot de passe de votre compte
Nataraja ou Mindbody, suivez la procédure pour une
nouvelle demande. Rapide et simple ! 
 
Si vous utilisez votre téléphone pour le cours,  téléchargez
l'application ZOOM.
 
Le planning est à consulter depuis le site en vous
connectant. 
 
 

studio Nataraja  yoga 

Toute l'équipe Nataraja
vous souhaite 
une Bonne pratique ! 
 
 
 
 



STUDIO NATARAJA YOGA
EN LIGNE

restons
connectés ! 

nataraja en ligne 

studio Nataraja yoga 

Youtube

Facebook

https://www.studio-yoga-bordeaux.com/
https://www.studio-yoga-bordeaux.com/
https://www.youtube.com/channel/UCpOms5Yw0k9wXicMo1-zadg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studionatarajayoga/

