
Amandine et Vincent proposent un yoga dont les maîtres mots sont l’adaptation et la progres-
sivité. Certaines séances sont douces et relaxantes, d’autres plus dynamiques et stimulantes. 
Selon les besoins du groupe et l’ambiance générale, les pratiques proposées peuvent en effet 
être très variées. Les séances s’adaptent notamment aux saisons, selon un thème et un objectif 
qui varient toutes les deux semaines, dans le souci de la cohérence d’une séance à l’autre et de 
la progressivité tout au long de l’année.

A chaque séance, postures, exercices de respiration, et méditation amèneront les pratiquants à 
aller vers un état profond de relaxation, à ressentir la force, la joie, l’énergie comme à se con-
necter à leur être intérieur.

Le viniyoga est un yoga adapté et accessible à tous, où il est recherché avant toute chose la 
fonction et les effets d’une posture plutôt que sa forme : « c’est le yoga qui doit s’adapter à la 
personne et non la personne qui doit s’adapter au yoga », disait Sri T. Krishnamacharya, fon-
dateur du yoga moderne. Cet adage guide notre enseignement, afin de vous accompagner au 
mieux, chacun selon vos possibilités et vos besoins.

Dans le viniyoga, le souffle est un outil puissant, qui guide chacune des postures et harmonise la 
circulation de l’énergie dans le corps.
. 

Notre enseignement

CASA



310 euros/an pour un cours par semaine
470 euros pour deux cours par semaine
130 euros le trimestre

Tarifs

Contact : 07-78-64-73-14
www.casayogagrenoble.fr

casayogagrenoble@gmail.com

Qui sommes-nous ?
Vincent et Amandine ont été formés au yoga 
par Lola Mallein-Beaufour au sein de l’ecole 
Sadhana Life Center (reconnue par la Fédéra-
tion francophone de Yoga, ainsi que la Fédéra-
tion internationale de Yoga), pour laquelle ils 
sont désormais tous deux formateurs. 
Ils ont fondé ensemble Casa Yoga Grenoble et 
donnent des cours individuels, collectifs, en en-
treprise, ainsi que des stages. Ils continuent tous 
deux de se former continuellement, en pra-
tiques de méditation comme en yogathérapie 
notamment (Vincent suit les enseignement du 
Dr Lionel Coudron, yogathérapeute).

« Peu à peu, au fil des années, le yoga s’est dif-
fusé et installé jusqu’à faire désormais partie-
intégrante de nos vies. Comme un cadeau 
précieux qui appartient à chacun d’entre nous, 
c’est avec beaucoup de joie et de gratitude que 
nous poursuivons sa transmission, en donnant 
un maximum d’outils à chacun pour pratiquer 
librement et aller vers l’autonomie ».. 

Modalités pratiques
Les cours sont donnés en alterné : une semaine par Vincent, l’autre semaine par Amandine, du 7
septembre 2020 au 25 juin 2021 – hors vacances scolaires. Les débutants sont bienvenus et le 
matériel est fourni (dans le respect des normes sanitaires en vigueur).


