
PRENEZ SOIN DE VOUS

CHOISISSEZ L'ACTIVITÉ QUI VOUS CORRESPOND LE MIEUX

YOGA : MORNING ENERGY

Des postures de yoga qui permettent de réveiller le corps en douceur et 
de donner de l'énergie avant de commencer la journée !
Au programme : respirations, étirements, et des mouvements doux pour 
activer muscles et circulation sanguine. (Sur chaise ou sur tapis).
 
RESPIRATIONS

Des exercices de respiration afin de combattre la fatigue, le stress et de 
gagner en vitalité.
Au programme : respiration abdominale, costale et claviculaire, mains sur 
le ventre afin de bien « sentir » sa respiration. (Sur chaise).
 
YOGA #WORK

Des postures de yoga assis qui permettent de s’étirer et de détendre les 
parties du corps particulièrement sollicitées lors de longues journées 
passées assis sur une chaise de bureau devant un écran.
Au programme : des postures pour détendre ses poignets, sa nuque, ses 
yeux et son dos. (Sur chaise).
 
YOGA DETOX

Des postures de yoga qui détoxifient l'organisme, utile pour refaire le plein 
d’énergie après le déjeuner.
Au programme : travail autour de la colonne vertébrale par de 
nombreuses torsions et autres postures qui évacuent les
toxines accumulées ! (Sur chaise ou sur tapis).



GUIDED MEDITATION

Prendre un moment pour soi et restaurer son calme intérieur
Au programme : Entraîner son esprit à lâcher prise en prenant conscience de 
l’instant présent. Ce cours est l’occasion de se placer soi-même dans une 
bulle de tranquillité et de légèreté. (Sur chaise).
 
YOGA : LEGS AS LIGHT AS A CLOUD

Une sensation de lourdeur dans les jambes ? Cette session a pour objectif de 
restaurer de la légèreté dans ses jambes.
Au programme : des postures qui visent à relancer la circulation en étirant et 
stimulant les jambes. (Sur chaise ou sur tapis).
 
SOPHROLOGY

Besoin de se relaxer tout en maintenant son esprit en éveil ? La sophrologie 
est idéale !
Au programme : respiration, détente physique et psychique, visualisation. (Sur 
chaise ou sur tapis).
 
YOGA : RELEASE YOUR BACK

Des mouvements qui permettent de détendre sa colonne vertébrale et 
soulager le bas de son dos.
Au programme : renforcements et étirements, la combinaison clé pour un dos 
soulagé. (Sur chaise ou sur tapis).
 
 



YOGA : LOT OF LOVE !

Une séance de yoga et du rire, rien de mieux pour lâcher les tensions et créer 
de la cohésion au sein d’un groupe !
Au programme : le Yoga du rire est une combinaison judicieuse de rires sans 
raison favorisant les respirations profondes (prana).
Le concept est basé sur un fait scientifique démontré par les neurosciences « 
le corps ne fait pas la différence entre un rire
spontané et un rire simulé ». 
On obtient même des avantages physiologiques et psychologiques bien 
supérieurs !
 
LES EXTRAS

Des cours de pilates, de renforcement musculaire, et de run yoga sont 
également possibles.
Des sessions de gestion du stress, de réveil musculaire (idéal le matin), de 
méditation, de sophrologie, de focus sommeil ou encore de conseils sur 
l'alimentation existent.
Il est possible de combiner deux types de séances: par exemple une séance 
de Yoga Détox + un atelier de gestion du stress.
 
LES INFOS

Les sessions peuvent durer entre 15 min et 1h. 
Inutile de se déshabiller ou de prévoir des tenues spécifiques.
Disponible tous les jours, à toute heure.
 
 

Tarifs et devis sur demande

Nathalie: 07 68 34 57 00
Contact: 01 44 49 92 59


