
 Besoin de:

• Vous renforcer, de vous assouplir ou de vous tonifier, tout en douceur 
• Ameliorer votre souffle et vitalite 
• Mieux gerer votre stress en apprenant a vous relaxer et en developpant la conscience de soi 
• Gagner en serenite et joie de vivre 
• Vous faire du bien, prendre un peu de temps rien que pour vous, soignez votre corps, 

prendre soin de votre ame... Le yoga peut vous aider... 

Le Yoga est une proposition tres ancienne venue de l’Inde, qui tend a preserver la sante globale de 

l’etre humain, sur le plan physique et psychique, et a favoriser son epanouissement. 

Les cours demarrent par un moment de recentrage, suivi de mouvements lents, dynamiques puis 
statiques (postures), avec une attention toute particuliere a la respiration et a soi, et un travail en 
conscience. Il se termine par une relaxation et/ou un temps d’assise (meditation). Un moment 
d’attention rien qu’a Soi. 

Cette pratique favorise le tonus corporel, en travaillant sur la musculature profonde par les postures 
en statique, et aussi la detente par un centrage sur le corps et son etat mental et emotionnel. Le 
Yoga est une invitation a cheminer vers Soi et tous les aspects de notre Etre. Il nous aide a apaiser les
tourbillons de notre mental. 

Qui suis-je ? 

J’ai decouvert le yoga lors de mes etudes d’ingenieur en 1985. Et je le pratique depuis. J’ai complete 
cette longue et enrichissante pratique d’une formation d’enseignante aupres de l’Institut Francais du 
Yoga. Apres 30 ans dans l’industrie, je me consacre dorenavant a la transmission et l’enseignement 
du yoga depuis quelques annees. 

Je vous propose une orientation ou, pour reprendre les termes de Krishnamacharya et son fils T.K.V. 
Desikachar dans l’enseignement desquels je m’inscris : 

« Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au yoga, mais le yoga qui doit etre adapte a la 

personne. ». 

C’est ce qui est communement appele aujourd’hui le Vini Yoga (une declinaison du Hatha Yoga) 
prenant en consideration les capacites de chacun et chacune. 

En cette rentree, venez prendre soin de vous. L'essai est offert et sans engagement, profitez-en pour 
venir decouvrir. 


