
VOS QUESTIONS 

 

Comment procéder pour m’abonner à Sérénité en ligne et avoir accès aux vidéos? 

Cliquez sur le bouton COMMENT S’ABONNER qui se trouve en haut à droite de la page du site 

internet. Vous y trouvez les étapes à suivre pour vous abonner. 

 

Comment accéder aux vidéos durant le mois si j’ai déjà payé mon abonnement? 

1- Vous devez vous connecter à votre compte en cliquant sur le bouton SE CONNECTER 
 
2- Cliquez sur le bouton ACCÈS À SÉRÉNITÉ EN LIGNE pour avoir accès la chaîne de vidéos. 
 

Quels sont les modes de paiement? 

Carte de crédit : Visa et Master Card ou par Paypal 

 

Comment renouveler mon abonnement? 

Votre abonnement se renouvelle automatiquement. Les paiements seront prélevés chaque mois 

sur votre carte de crédit jusqu’au moment où vous l’annulerez. 

 

Est-ce que je peux annuler mon abonnement? 

Oui, vous pouvez l’annuler à tout moment. Il suffit d’envoyer un courriel demandant d’annuler 

votre abonnement à info@yogaserenite.com. L’abonnement se terminera à la fin des 30 jours 

de votre paiement.  Par exemple, si votre paiement se prélève le 5e jour de chaque mois, il se 

terminera le 4 du mois suivant. 

 

Quelles sont les nouveautés à chaque mois? 

4 nouvelles vidéos sont ajoutées à chaque mois, généralement une nouveauté à chaque 

vendredi. 

 

Est-ce que les séances Zoom en direct sont incluses dans l’abonnement? 

Non, les séances en direct sont offertes à part de l’abonnement. Toutefois, un tarif préférentiel 

est appliqué aux abonnés de Sérénité en ligne. 

mailto:info@yogaserenite.com


 

Est-ce que je peux rechercher une séance sur un thème en particulier ou selon sa 

durée? 

Oui, cliquez sur la phrase Toutes les catégories qui se trouve en haut à droite de la chaîne et 

sélectionner la catégorie que vous désirez :  

 

Choisissez la catégorie qui vous intéresse et vous aurez seulement les vidéos de la catégorie 

sélectionnée. 

 

Je ne sais pas quelle séance je peux pratiquer. Comment choisir? 

Niveau débutant : 

Pratiquez les séances de yoga doux ou de niveau 1. Pour les séances de niveau 1, n’hésitez pas à 

réduire le nombre de répétitions ou à prendre une pause. Il est important de respecter ses 

limites et ses capacités.  

Si vous n’êtes pas certain de la façon de prendre et/ou de tenir la posture, ne la faites pas. 

Aucune douleur ne doit être ressentie lors de la pratique. Si c’est le cas, sortez immédiatement 

de la posture.  

Voici un ordre progressif de pratique pour les séances de niveau 1 : Ancrage, Souplesse des 

jambes, hanches et extensions arrière. 

Aucun ordre n’est suggéré pour les séances douces ou de détente, choisissez celle que vous avez 

besoin sur le moment. 

Niveau intermédiaire 

Choisissez la séance que vous avez besoin sur le moment. Si vous ne le savez pas, prenez un 

moment de centration sur votre tapis et observez comment vous vous sentez. Voici quelques 

pistes de suggestions : 



Vous avez eu une journée exigeante mentalement : choisissez une séance dynamique soit 

Vinyasa équilibrée 

Vous avez eu une journée exigeante physiquement : choisissez une séance douce ou une séance 

de yoga restaurateur 

Vous sentez que vous vous éparpillez dans vos activités et vos projets, vous bougez 

constamment : séance niveau 1 ancrage 

Vous avez fait beaucoup de randonnée, de vélo hier : séance niveau 1 hanches ou souplesse des 

jambes ou yoga doux équilibré. 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez d’autres questions, il me fera plaisir d’y répondre. 

 

Judith Boucher 

info@yogaserenite.com 

819 944-5685 
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