
SÉJOUR  YOGA 
& NATURE
 RE-SOURCEZ VOUS

Faire du yoga permet un renforcement musculaire profond, d'évacuer ses stress du quotidien, de
travailler à partir de son corps ET son esprit.  C'est cette combinaison qui, avec engagement,
persévérance, va vous structurez et vous équilibrez et vous faire cheminer vers une plus grande
harmonie intérieur, un mieux être global. 

Une séance débute par un recentrage. Puis, nous délions le corps progressivement, sans forcer, pour
inviter les fascias  (tissus conjonctifs) a glisser et stimuler les méridiens, en écoute active. Dans un
deuxième temps, nous allons prendre des postures (asanas), en statique  et/ou en dynamique, avec
plus ou moins d'intensité. Le travail se fait toujours en conscience, mobiliser son mental a écouter les
résonances de la pratique dans notre corps. Dans cette recherche de relâchement, de présence ici et
maintenant, nous pratiquons aussi des respirations (pranayamas). Nous terminons par un
relaxation allongée (savasana).

Mon enseignement est basé sur la tradition ancestrale du Hatha yoga, que je combine avec mes autres
approches du yoga et ma sensibilité propre.  Je pense que le yoga doit s'adapter à chacun et l'
important est le cheminement, en développant son auto-observation, affinant ses ressentis, ses
perceptions.  Mon intention est de vous accompagner pour vous permettre de mieux vous connaître,
vous rapprocher de votre vrai nature, vous sentir plus unis, plus cohérent.

Mon ensegnement

Pour me contacter
06 82 95 33 95
emmanuelpoirot38@gmail.com
https://www.facebook.com/poirot.emmanuel/

Hatha yoga
Yoga flow
yoga thérapie

EMMANUEL POIROT
ENSEIGNANT DE 

J'ai suivi la formation d'enseignant de Hatha yoga de l'Ecole de yoga d'Evian  pendant 4 ans. 
Je l'ai complété par celle de Yoga flow, pour amener de la fluidité, dans l'enchaînement de postures,
car j'ai remarqué que le mouvement permettait de plonger plus facilement dans les ressentis et dans
le lâcher prise. 
Dernièrement, je me suis formé au yoga thérapie, parce que cette approche permet de se
réapproprier les capacités de son corps et de son auto-guérison. 

Le yoga guide ma vie. J'ai plaisir à diffuser cette pratique ancestrale. 
Je m'applique à vous guider dans l'exploration de votre corps, de vos sensations. Développer cette
attitude d'écoute intérieure, de retour à soi pour mieux s'ouvrir à l'autre.  
Passer par son corps pour transformer son esprit en faisant vibrer son énergie vitale. 

Qui suis je ? 

Modalités
Du 7 septembre 2020 au 30 juin 2021 
(sans les vacances scolaires).
Tarif :    - à l'année : 350€
               - au trimestre : 140€ 


