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Je pratique le yoga depuis 1979 et l’enseigne depuis 1986. Mon enseignement est basé sur 2 
approches du yoga : 
 
Le Yoga de Yogi Khane et le Yoga de l’Energie de Roger Clerc. 
 
Le Yoga de Yogi Khane  réunit les trois grands courants de sagesse : le yoga  égyptien, le yoga 
chinois et le yoga indien. 
Le yoga égyptien propose davantage un travail autour de l'axe vertébral, la recherche de la 
verticalité, l'ouverture  et l'élévation. Il se présente sous forme de préparations du corps par des 
séries d'enchaînements dynamiques. 
Le yoga chinois se concentre sur un travail plus énergique visant à la tonification et 
l'enracinement. La pratique est à mi-chemin entre postures et enchaînements, alternant des séries 
de contractions / relâchements du corps, et la prise de postures d’enracinement. 
Ces 2 approches permettent d’aborder les grandes postures du hatha-yoga indien sans 
problème, le corps ayant été bien préparé par la pratique des deux précédents yoga. 
 
Dans le Yoga de l’Energie, l’accent est mis dès le départ sur la perception de l'énergie de vie et 
sur les différentes ressentis qui se manifestent dans notre corps. 
La conscience du corps est perçue de l’intérieur : Etre pleinement là, en permanence, avec l’aide 
de la respiration, qui permet cette qualité de présence, d’écoute et de vigilance. 
Le yoga de l’énergie est caractérisé par le «  lien geste-respiration », le « regard intérieur » :  
Lors de prises de postures, le déplacement de la conscience dans le corps est en lien avec le 
geste et le souffle. 
Pendant le maintien de la posture, le regard intérieur se déplace dans le corps, en lien avec le 
souffle. 
Tout ce travail intérieur développe nos sens subtils. 
 
Mon enseignement est une synthèse de ces 2 approches : Yoga de Yogi Khane et Yoga de 
l’Energie de Roger Clerc. C’est une approche à la fois complète, rigoureuse et variée, s'attachant à 
aborder l'être que nous sommes dans sa totalité. La respiration est constamment au coeur de la 
pratique, mobilisant ainsi attention, concentration, ouvrant ainsi notre esprit à la méditation. 
 


