
Un Temps Pour Soi 
Une parenthèse pour se ressourcer 

 

Le Yoga 
 
Le Yoga est un art et une science ancestrale de l'Inde. Sa pratique vise à harmoniser 
le corps, le mental et l'esprit. Il est donc bénéfique pour la santé de l'homme dans 
tous ses aspects. 
 

Le Hatha Yoga se pratique, entre autres, au travers de postures, d'exercices de 
respiration et de concentration, de relaxation. Il équilibre nos énergies 
complémentaires : lunaire/solaire, féminine/masculine, douceur/force etc. 
 

Le Yoga est avant tout une expérience d'union personnelle dans laquelle je peux 
vous guider. 
 
La pratique du Yoga : 
 

Les bienfaits de la pratique régulière du Yoga sont nombreux. Voici quelques 
exemples : 
 

• Prévention des troubles musculo-squeletiques (maux de dos, correction 
posturale etc.) 
• Tonicité et souplesse 
• Coordination et latéralité 
• Meilleure mémoire, concentration et efficacité 
• Meilleure gestion du stress, des émotions et prévention du burn-out 
• Détente, lâcher-prise et bien-être 
• Amélioration de la qualité de vie 

 

Souvent, on pense que pour pratiquer le Yoga il faut être souple ou sportif. Ce n'est 
qu'une idée reçue ! Beaucoup débutent avec leurs raideurs, leurs douleurs et 
(re)découvrent le potentiel de leur corps. 
 
 

Le professeur, Mariola 
 
Diplômée de l'école Topovan (Paris-Normandie) dirigée par Kiran Vyas, j'ai reçu une 
grande partie de mes enseignements de Lav Sharma, professeur de Yoga et de 
musique depuis de nombreuses années. 
 

Le Yoga  me parle profondément. Il me semble essentiel de le transmettre pour 
véhiculer la joie et le bien-être. L’idée est que vous puissiez vous saisir des éléments 
de cette pratique quand bon vous semble. 
 

J'enseigne le Yoga depuis 2012, en cours collectifs et individuels. Entre 2014 et 2015 
j'ai pu enrichir mon experience en donnant des cours de Yoga pour des patients 
en psychiatrie ainsi que des cours d'initiation au Yoga dédiés aux enfants. 
 

http://www.un-temps-pour-soi-yoga.com/  


