
Activités

 Organisation de cours et de stages   
 bien-être alliant la pratique du yoga et   
  des séances de massage bien-être à   
 visée non thérapeutique.

 Organisation de manifestations diverses   
 pour la pratique et le développement du    
 bien-être et de la connaissance de soi.

 Etude, recherche, formation, édition, 
 manifestations et rencontres.

De nombreuses idées reçues circulent 
encore sur le YOGA. Pourtant, cette discipline, 
qui vise à renforcer l’équilibre entre le corps, le 

mental et l’esprit, est bien plus complète et 
accessible qu’on ne le pense.

Pourquoi ne pas essayer ?
Vous avez la possibilité de venir participer à une 

séance d’essai tout au long de l’année !

HATHA-YOGA

Par cours de 6 personnes maximum
Méditation
Respiration

Apprentissage des postures
Mieux-être individuel et du rapport à l’autre

Y ga
être

Le parcours d’EdithPhilosophie 
Une pratique de l’hatha yoga dans 

sa tradition

Diplômée de l’Ecole du Yoga de Bron, Edith 
Perez, professeure de yoga a suivi différentes 

formations 

 10 ans à l’Ecole Arsenic aux côtés d’Hélène 
 Roland

 5 ans à l’Ecole du Yoga fondée par Robert   
 Dumel

 Actuellement en formation de Yoga Nydra   
 (yoga du rêve et du sommeil)

Edith est aussi naturo-esthéticienne et est 
spécialisée en bioénergétique 

 Pratique de la naturopathie depuis 26 ans

 Actuellement en formation de Reiki niveau 2

Avec plus de 30 ans d’expérience en esthétique et 
bien-être et formée aux dernières tendances, Edith 
pratique le yoga depuis 16 ans et enseigne depuis 
6 ans en tant que professeure. Elle sera heureuse 
de vous faire partager ses connaissances et sa 
pratique en développement de techniques et 

méthodes visant le bien-être et l’épanouissement 
personnel.

Déroulement d’une séance 

Une technique posturale (asana) pourra 
s’accompagner de verrouillages énergétiques 

(mudras, bandhas), d’une concentration oculaire 
(drishti), d’une visualisation symbolique (yantra), 

de la récitation d’une formule sonore (bidja 
ou mantra), d’un rythme et d’une technique 
respiratoire (pranayama). Si la posture est 

maintenue dans une certaine durée elle devient 
une pratique de concentration (dharana), voire 

un état de méditation (dyana). Bien sûr, au début, 
cela peut paraître bien compliqué mais très vite 

on constate l’intérêt et l’efficacité de ces diverses 
combinaisons de techniques. En général une 

séance commence par un temps de détente à plat 
dos : après avoir posé ses affaires, ses vêtements 

de ville, on se pose, on met tout à plat…

Viennent ensuite des pratiques de détente et 
d’étirements musculaires (sukshma-vyayama), 

quelques pratiques posturales, des exercices de 
purification (kriyas), des pratiques respiratoires, 

des temps consacrés aux techniques de 
concentrations et beaucoup d’autres 

« upayas » : moyens habiles pour déjouer les 
blocages et autres conditionnements…

En général, la séance se termine en assise 
immobile pour un temps plus spécifiquement 

consacré à la méditation…

Fond permanent de l’indianité, le yoga est 
présent, de tout temps dans tous les courants 

spirituels, religieux, philosophiques de la 
tradition indienne.



Y ga
être

7 rue du 11 novembre 1918
69780 Mions

06 31 77 76 96 ou 06 31 68 73 08

yogaetre.wordpress.com
yogaetre.asso@gmail.com

Séances de hatha yoga 
Relaxation dynamique
Ambiance conviviale

Pour tous et à tous les âges

Cours particuliers ou petits groupes
Développement personnel 

Bien-être intérieur

Centre bien-être 
Spécific Beauté

7 rue du 11 Novembre 1918
69780 Mions

La yourte de Biosaveurs
30 Bis Route d’Heyrieux

69780 Mions

Les Sénioriales
18 avenue Charles de Gaulle

69780 Mions

Parc Municipal M. Moiroud
11 bis rue de Toussieu

69780 Mions

Nous proposons nos séances dans 
différents établissements avec des 

partenaires miolands

Vous pouvez venir nous rencontrer et 
vous inscrire tout au long de l’année !

Participer aux cours de yoga

Une séance par semaine : 170€ l’année
Deux séances par semaine  : 340€ 255€ 

(deuxième heure demi-tarif)

Adhésion toute l’année à l’association : 10€

Les séances de yoga ont lieu toute 
l’année, même durant les vacances scolaires.

Mardi de 17h à 18h 
Yourte du magasin Biosaveurs à Mions

Mercredi de 19h à 20h 
Centre bien-être Spécific Beauté

Jeudi de 11h à 12h 
Sénioriales (ouvert à tous)

Jeudi de 18h30 à 19h30 
Centre bien-être Spécific Beauté

Vendredi de 12h30 à 13h30 
Yourte du magasin Biosaveurs à Mions

Vendredi de 18h à 19h 
Centre bien-être Spécific Beauté ou dans la yourte 

du magasin Biosaveurs à Mions

Samedi de 14h à 15h
Yourte du magasin Biosaveurs à Mions
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