
A partir du 18 Septembre 2013

Ouvrir son champ des possibles avec le Yoga !
 
Vivre en harmonie avec soi et avec les autres.
Vivre avec simplicité et aller à l'essentiel.
Vivre l'instant présent.
Voir l'ordinaire et être dans l'attention.
Voir et regarder autour de nous avec des yeux nouveaux, comme un enfant qui 
découvre le monde pour la première fois. 
Être dans l'échange, le partage, la compassion.
Aimer la VIE, prendre du plaisir.
S'aimer SOI.
ETRE soi

Prendre le temps de VIVRE …... tout simplement !

Ce sont autant de valeurs que nous pouvons mettre en avant et développer par la 
pratique du Viniyoga. 

POUR QUI ?

Pratique que je souhaiterais faire découvrir auprès d'un large public.
Le yoga que j'enseigne s'adresse à toutes personnes, désireuses de trouver un bien 
être, physique et mental, quelques soient l'âge,le sexe, la condition physique.

ORIGINE

Originaire d'Inde, le Yoga est une discipline ancestrale remontant 4 000 à 5 000 ans, 
avant JC.
L'étymologie du mot « Yoga », en sanskrit signifie : joindre, union, joug.
C'est l'harmonie, l'union du corps, de l'esprit et des énergies qui y circulent.

QUEL STYLE DE YOGA ?

Le Viniyoga, est issu de l'enseignement de Sri T.Krishnamacharya en 1925 et  de 
son fils TKV Désikashar, fondateur de l'école Krisnamacharya Mandiran en 1976. 
De ce Yoga nous retiendrons la phrase de T. Krishnamacharya, devenue célèbre : (ce 
n'est pas la personne qui s'adapte au Yoga mais le Yoga qui s'adapte à la personne). 
Pratique nous amenant à travailler sur les huit membres du Yoga avec comme support 
les « Yoga -Sutra » de Patanjaly. Texte de référence au courant de pensée 
philosophique.

Nouveau au sein de l'association « ÊTRE SOI »



C'est dans cette esprit de respect de soi et des autres, Niyama et Yama, deux 
premiers membres du Yoga, que débute l'enseignement. 

BENEFICES

C'est une discipline maintenant reconnue par la médecine, comme étant une pratique 
qui favorise le bon fonctionnement de tous les systèmes, (nerveux, immunitaire, 
cardio-vasculaire, digestif, respiratoire, hormonal.....),  qui améliore la statique du 
corps, (la façon de se tenir) et l'alignement de la colonne. Ainsi qu'une réduction des 
symptômes des maladies chroniques.
Venez en toute simplicité prendre du plaisir en pratiquant le Yoga !
Mon site :Marie-Ange VITO

            Professeur de Yoga

            http://www.yogapassion.net
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