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Le Yoga est un art de vivre 
qui apporte une transfor-
mation positive du regard 
porté sur soi, sur les 
autres et sur son envi-
ronnement. 

La pratique du Yoga 
établit une manière d’être 
où l’individu devient 
acteur de son existence, 
capable d’agir sur son 
bien-être et de s’adapter 
aux situations les plus 
ststressantes de la vie. Pour 
cela l’engagement dans 
une pratique régulière est 
indispensable. 

Afin d’assurer les bienfaits 
pour la santé sur le long 
terme, nous proposons 
des cours hebdomadaires 
sur votre lieu de travail.

La formation Education 
Yoguique est un pro-
gramme de développe-
ment personnel de 8 se-
maines conçu pour dével-
opper chez les partici-
pants des compétences 
psychosociales essenti-
elles pour se maintenir en 
bonne santé et pour facili-
ter des relations positives 
avec son entourage.

Cette intervention fournit 
un apprentissage progres-
sif de techniques de yoga 
- exercices physiques, ex-
ercices respiratoires, exer-
cices d'attention et de 
concentration - qui pour
ront être mises en pra-
tique de façon autonome 
par les participants sur le 
lieu travail et dans leur vie 
quotidienne.

A la fin de la formation, 
les participants disposent 
d'un ensemble de tech-
niques applicables par 
eux-mêmes leur permet-
tant de se sentir mieux 
tant émotionnellement 
que physiquement. Le but 
est de rendre les partici-
pants actifs et autonomes 
dans la prise en charge de 
leur propre bien-être.

La séance de découverte 
vise à présenter les tech-
niques et les bienfaits du 
Yoga, à le démystifier et à 
démontrer comment cette 
pratique millénaire peut 
contribuer à l'amélioration 
globaleglobale du bien-être d'une 
personne. 

La durée de l’intervention 
est ajustée selon le temps 
disponible. Le programme 
peut être adapté aux be-
soins particuliers du 
groupe.

Selon les attentes et les besoins de l'établissement, il est possible de choisir plusieurs 
types d'interventions que nous proposons sur Lille et la région Nord-Pas-de-Calais.
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