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DiscipLine mi[énaire née en lnde, Le yoga vise, par les exer_cices physiques, ta méditation et i,ascès-e ,o.-rt", à unifier tecorps et l'esprit. Autant dire que cela nous apprend à Lâcherprise et à être mieux dans notre peau.

Les,bienfaits du yoga... Le yoga est ,nu'J.,,u,,U comptète quiengtobe physique et spirituet, moraI et menta[. pendant environune heure, on apprend des postures, tes o asanas >>. Ce sontdes positions ou des mouvements du corps qui doivent se fairesans forcer, tout en contrôtant sa respiratip'n,,, prrnryrr" r.
Ce travaiI est [e coeur de ta disciptin.. inrpiÂr,'expirer, bLoquerses poumons p[eins ou vides se[on un certaip rythme, fait ira_vailter [a concentration et ta votonté..r. on e'ppr'.nd à observer[es sensations de son corps de t,intérieur. Le stress et t,anxiété

:*._.j:ip..l, pr9orq11ive1ent, on ressent 
"râqrt de que[ques

seances un profond bien_être qui se répercute sur Les actes de
La vie quotidienne et [es retations avec tàs 

"rt.àr. COta.orpr, oÀé]ire.sg; mu^sctes, on gagne en soupLesse, en endurance et en

::tf:l:l ?énué 
d'esprit de compétition, Le yosa n.exige pasoe competences particutières et peut être comme-ncé à toüt âge.

Le bon cours... lt est important de se sentir en confiance avecson prof de yoga. lI se chorsit un peu comme un psy. C.est unequestron de personnaLité. De ceLui qui a taissé une-partie de soncerveau en lnde, à celui qui vous fera enchaîner ies postures
comme dans un cours d,aérobic, chacun trouvera [e maître dontLa.,sensibitité et ['enseignement correspondent à ses affinités.r\ nesrrez pas a tester ptusieurs cours avant de choisir te vôtre.trr vous avez te choix...
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Pour choisir son type de yoqa
et son cours en France ,

ww temondeduyoqa.orq
& www.yogafinder.om. Et à
Paris, on vous recommande
vivement wwry.canatcentraI f r


