
LEYOGA

LEVINIYOGA,UNYOGAADAPTÉÀTOUS

DÉROULEMENTD’UNESÉANCETYPE

ADAPTABLEETFLEXIBLE

Le yogaest unedisciplineou pratique visant, par la
méditation, l'ascèse et les exercices corporels, à
réaliser l'unification de l'être humain dans ses
aspects physique, psychique et spirituel. Il confère
la santé au corps, aux sens et au mental et ce à
tous les âges de la vie. Il associe les postures, la
respiration, la concentration et la méditation. Le
yoga est une pratique accessible à tous, quels que
soient l'âgeet la conditionphysique.

Le yoga proposé se dénomme viniyoga, un yoga
doux, ajusté à la personne. Il offre de nombreuses
variantes de postures, d'exercices respiratoires et
d'orientations de pratique. Chaque séance est
créée de manière unique. L'accent est mis sur le
souffle en harmonie avec le mouvement, ce qui
apporteunegrandepaix intérieure.Cette approche
privilégie le respect du pratiquant et lui apporte
unebonne formephysiqueetmentale.

La séancedureenmoyenneuneheure.
Elle commence par un temps d'échange (quelques
minutes), avant un moment d’introspection. Sont
ensuite pratiquées les postures (âsanas) avec de
potentielles adaptationset les contre-postures.
La séance s'achèveparunprânâyâma (respiration),
une relaxation, ouuneméditation.

Cours 100 % adaptés à vos besoins (fréquence,
horaires, nombredeparticipants etobjectifs)
3m parparticipant
Tarif debase : 120€/heure (jusqu’à12participants)
Pratique sur chaiseou sur tapis
Optionprêtdematériel
Possibilité de cours individuels
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LES BÉNÉFICES DU YOGA EN ENTREPRISE ET COLLECTIVITÉ

L'ENSEIGNANTE -VIRGINIEPIGNAUD
Formée au Viniyoga auprès de Sadhana Life Center

(certifié FFY 500 h) et à la yogathérapie par le Docteur
LionelCoudron (IDYT)
15 ans d’expérience en qualité de responsable

communication au seinde collectivités territoriales





Améliorez le bien-être au travail
de vos salariés en 1 heure par semaine !

Bénéfices employeur














Prévenir les accidents de travail et
réduire les TMS (Troubles Musculo-
Squelettiques)
Réduire l'absentéisme
Améliorer la concentration et

développer la vigilance des
collaborateurs
Favoriser la qualité de vie au travail
Créer du lien entre vos salariés : un

levier de motivation
Développer une image d'entreprise

responsable pour attirer de nouveaux
talents et les fidéliser
Obtenir un retour sur investissement

mesurable : avec le yoga au travail,
1 euro investi par an et par salarié
dans la prévention rapporte 2,2 euros
à l'entreprise selon l'Association
Internationale de Sécurité Sociale

Bénéfices salariés






















Apporter unemeilleure santé physique
etmentale
Assouplir et tonifier le corps
Équilibrer le système physiologique, le

mental, et ladiffusionde l'énergie
Diminuer les tensions et douleurs

dues à la sédentarité etau stress
Améliorer sa posture devant écran

(notammentpour le télétravail)
Favoriser la concentrationet lamémoire
Réduire les tensions mentales liées au

stress et favoriser une prise de recul sur
lesévènementsduquotidien
Améliorer la gestion du stress, des

émotionset réduire l'anxiété
Renforcer la confianceen soi
Libérer le potentiel de chacun : oser

s'affirmeret être soi
Améliorer la relation à soi etaux autres

pourunemeilleure communication

yoga en entreprise

et collectivité


