
Foyer Culturel et Sportif de la Roche Blanche – Nouvelle activité 2015/2016 
 

La relaxation comme outil de gestion de sa vie 
 YOGA NIDRA et PRANAYAMA 

 
Le Yoga Nidra, ou sommeil psychique, c'est d’abord une pratique de relaxation profonde du corps et 

du mental. 

 

La relaxation comme outil de gestion de la vie pour faire face aux diverses situations rencontrées. 

 

C’est un voyage au plus profond de soi-même, à la portée de tous, pour conquérir la paix, le calme et 

la sérénité. 

 

- Chaque séance débutera par des exercices très simples et très faciles de détente, d’étirement, 

et d’assouplissement accessibles à tous. 

« Votre corps est précieux , c’est le véhicule de l’éveil, traitez le avec soin. » 

Siddhârta Gautama (Sage, Vième siècle avant JC) 

 

 

- L’apprentissage de différentes techniques de Pranayama (Gestion du souffle pour la gestion du 

mental) compléteront et conforteront les pratiques de relaxation pour une plus grande sérénité.  

« Quand le souffle s’égare, le mental est instable, mais quand le souffle est 

calme, le mental est calme. »  

Hatha Yoga Pradipika (Texte classique en sanskrit) 

 

Les cours seront assurés par Françoise Théodore,  

Professeur de Yoga de la Fédération Française de Hatha Yoga,  

formée au Yoga Nidra et au Yoga pour enfants. 

 

OFFREZ-VOUS UNE HEURE DE 

DÉTENTE 

le mercredi de 10h45 à 11h45 

 

Bon à savoir : 

- Comme pour toutes les activités, vous aurez la possibilité d'effectuer deux séances d'essai avant de prendre une décision. Des 

explications vous seront fournies au début de la première séance. 

- Prévoir des vêtements souples, une couverture légère, éventuellement un petit coussin et un tapis de sol (le foyer en met à 

disposition, que vous pourrez utiliser en attendant un éventuel achat personnel que vous souhaiteriez). 

- Comme pour toutes les activités sollicitant le corps, un certificat médical est obligatoire. Le cas échéant, montrez ce document à 

votre médecin. 
 


